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Le mot du Président :

2013  correspond  à  la  dixième  année  d’activité  pour  l'Agence  de  financement  des
infrastructures de transport de France (AFITF). Cet exercice, dont il est rendu compte dans le
présent rapport,  aura été l’occasion de consolider son activité, malgré un niveau de recettes
tendu,  et  de  démontrer,  une  fois  encore,  qu’elle  assume  pleinement  les  fonctions  pour
lesquelles elle a été créée.

La non-perception de l’écotaxe poids lourds, dont devait bénéficier l’Agence à compter du
second semestre 2013, n’a pas empêché un haut niveau d’intervention pour des projets qui
déterminent nos capacités à venir de déplacement et de transport.

Il est important de rendre compte de cette action, notamment vis-à-vis du Parlement. C’est
l’objet principal du présent rapport d’activité, qui sera mis en ligne, comme le précédent, sur le
site internet dont s’est doté l’Agence afin de mieux se faire connaître et d’assurer une plus
grande transparence de son activité. Voilà qui répondait à certaines critiques faites à l’AFITF. 

Enfin, l’année 2013 a vu plusieurs administrateurs de l’Agence participer aux travaux de la
commission  Mobilité  21.  Cette  démarche  d’évaluation  et  de  hiérarchisation  du  Schéma
national  des  infrastructures  de  transport  doit  permettre  de  mieux  maîtriser  les  dépenses
d’investissement  financées  par  l’Agence.  Si  l’Etat  est  en  mesure  à  l’avenir  de  garantir  à
l’Agence un niveau de recettes tel que le Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, l’a annoncé
le 9 juillet 2013, il sera alors possible de rapprocher les crédits de paiement des autorisations
d’engagement.

Philippe DURON
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Avant-propos :

Le présent rapport d'activité de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
(AFITF) rend compte de l'exercice 2013. Il s'inscrit dans le cadre de la circulaire du premier ministre en
date du 26 mars 2011 relative au pilotage stratégique des opérateurs de l’État, dont l'AFITF fait partie.
Cette circulaire généralise, au titre des obligations de transparence, la pratique du rapport annuel :
« Chaque  organisme devra  désormais  présenter  un  rapport  annuel  dématérialisé,  établi  selon  un
format homogène... ».

Le présent rapport a vocation à servir de support à l'information du Parlement, ainsi que l'ont prévu
plusieurs lois de finances successives : après caducité des dispositions antérieures en application du II
de l'article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit, l'article 92-II de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a
réintroduit le principe d'une transmission par le Gouvernement au Parlement, avant le dépôt du projet
de loi de finances de l'année, d'un « rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de
financement des infrastructures de transport de France ».

Le  présent  rapport  via  sa  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  l’Agence  vise  en  second  lieu  à
l’information d’un public  potentiellement plus large.
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1.- Le cadre institutionnel

1.1.- Rappel du cadre d'intervention de l'AFITF : ses missions

L'Agence de financement des infrastructures de transport de France a été créée par le décret n° 2004-
1317  du  26  novembre  2004  dans  le  but  d'apporter  la  part  de  l’État  au  financement  des  projets
d'infrastructures nationales décidés par le comité interministériel d'aménagement et de développement
du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003 qui avait planifié les infrastructures de transport majeures à
réaliser en France d'ici 2025. Il s’agit,  pour les trois quarts d’entre elles, de dépenses  non routières.

Cette  définition  d'origine  des  compétences  de  l'Agence  a  connu  depuis  plusieurs  évolutions  et
élargissements.

Le  décret  n° 2006-894  du  18  juillet  2006  a  déjà  étendu  le  domaine  d'intervention  de  l'AFITF au
financement des projets faisant l'objet d'une contractualisation entre l’État et les régions dans le cadre
des contrats de plan, puis des contrats de projets et des procédures contractuelles assimilées, ainsi
qu'à un certain nombre de projets d'investissements sur les réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les
ports maritimes, les équipements de transport combiné, d'aménagement et la protection du littoral.

Le décret n° 2009-1370 du 10 novembre 2009 complète les modalités d'intervention de l'Agence en
prévoyant  désormais  des avances remboursables  qui  pourraient  être  rémunérées :  « Lorsque des
avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties
à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. »,
afin de respecter les règles de concurrence d'origine communautaire (éviter la qualification d'aides
d’État) tout en évitant de faire entrer l'Agence dans la catégorie des établissements de crédit soumis
au code monétaire et financier.

Par ailleurs la démarche du Grenelle de l'environnement initiée en 2007 a, d'une part, redéfini les
objectifs de réalisation d’infrastructures de transport, insistant sur la mise en œuvre d'une politique de
report modal, d'autre part, institué une écotaxe sur les poids lourds utilisant le réseau routier national
non concédé. La traduction du Grenelle de l'Environnement par la loi de programmation du 3 août
2009 fixe désormais le nouveau cadre des interventions de l'AFITF et l’article 153 de la loi n° 2008-
1425 du 27 décembre 2008 de finances initiale pour 2009 prévoit que le produit de l'écotaxe sur les
poids lourds est affecté à l'AFITF.

L'arrêté du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État du 28 septembre 2011
paru  au  Journal  officiel  du  6  octobre  2011  inclut  l'AFITF  dans  la  liste  des  organismes  divers
d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un organisme de crédit un emprunt
dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette
durée. Cet arrêté pris en application de l'article 12 de la loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 met en œuvre l'impossibilité pour
l'Agence de procéder à des emprunts bancaires externes pluriannuels ou de compléter le financement
de son budget annuel par la « titrisation » de revenus futurs tels que le produit de l'éco-taxe sur les
poids lourds, comme cela avait été un moment envisagé, ou encore le droit à renouvellement des
concessions actuellement en cours.
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1.2.- L'évolution du cadre institutionnel en 2013

L’arrêté du ministère du budget du 18 décembre 2013 relatif au cadre de référence interministériel du
contrôle interne budgétaire a été pris en application de l’article 170 du décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable (décret GBCP). Le contrôle interne budgétaire a pour objet
de maîtriser les risques afférents à la poursuite des objectifs de qualité de la comptabilité budgétaire
tenue et de soutenabilité de la programmation et de son exécution. Il s’agit donc d’une étape dans la
mise en place de ce dispositif de maîtrise des risques afférents à la mise en œuvre de la comptabilité
budgétaire.

2.- La Gouvernance de l'AFITF

2.1.- La composition du conseil d'administration

Deux modifications sont intervenues dans la composition du conseil d'administration :

− celle de M. Eric Delzant en qualité de délégué interministériel à l’aménagement du territoire et
à  l’attractivité  régionale  (DATAR)  -  décret  du  25  juillet  2013  -  en  remplacement  de  M.
Emmanuel Berthier,

− celle de M. Denis Morin en qualité de directeur du budget - décret du 27 novembre 2013 - en
remplacement de M. Jean Dubertret.

La composition détaillée du conseil d'administration à l'issue des décrets précités figure en annexe 1.

2.2.- La vie du conseil d'administration en 2013

Trois séances se sont tenues en 2013 : les 21 mars (43ème séance), 4 juillet (44ème séance) et 3
octobre (45ème séance), la séance prévue en décembre 2013 ayant été annulée et reportée au début
2014 pour permettre l’adoption du budget de cet exercice dans des conditions rendues plus difficiles
par la suspension de l’éco-taxe.

Les principaux points examinés par le conseil d'administration de l'AFITF au cours de ces séances
sont résumés ci-après :

43ème CA- le 21 mars : au cours de ce conseil ont été adoptés notamment : le compte financier 2012
caractérisé, entre autres, par le fort niveau de fonds de roulement en fin d’exercice (443M€), la 1ère
décision modificative du budget 2013, consistant à reporter la moitié environ (167 M€) des reliquats de
l’exercice  précédent,  un  plan d’action  pour  le  contrôle  interne comptable  de l’Agence.  En termes
d’engagements les autorisations d’engagements ont été portées à 5,9 Md€ (+2,8 Md€)  lors de ce
conseil 

du fait  principalement du report de l’AE antérieure du canal Seine-nord-Europe. Ont été approuvées
une dizaine de conventions de financement relatives notamment à l'aménagement du littoral,  à la
remise  à  niveau  de  lignes  ferroviaires  dites  capillaires  pour  faciliter  l'installation  d'opérateurs  de
proximité,  aux  autoroutes  ferroviaires,  dont  l'autoroute  ferroviaire  atlantique,  à  la  régénération  du
réseau fluvial  de VNF, au plan exceptionnel d'investissement de la Corse,  enfin à trois projets de
transports collectifs en site propres retenus dans le cadre du deuxième appel à projet : projets de Le
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Mans Métropole, de l'agglomération d'Annecy et de la Martinique.

44ème CA-  4  juillet :  outre  une présentation  et  des  échanges  sur  le  rapport  de  la  Commission
« Mobilité 21»,  présidée  par  M.  Philippe  Duron,  sur  la  réforme  du  système  ferroviaire  et  la
gouvernance de l’AFITF, cette séance a eu pour objet d’adopter une deuxième décision modificative
pour tenir compte de l’évolution des recettes, ajuster le niveau de certains engagements et permettre
des  économies  sur  certains  crédits  de  paiement.  Au  cours  de  ce  conseil,  treize  conventions  de
financement ont  été approuvées  dont  celle de la rocade L2 pour un montant de 794,5 M€, trois
conventions ferroviaires pour  financer  l’agrandissement  de la  plateforme d’autoroute ferroviaire du
Boulou (Pyrénées Atlantique) et des aménagements du réseau existant pour faciliter son orientation
fret, et neuf conventions relatives à des transports collectifs en site propre.

45ème CA- 3 octobre :  outre un retour sur  la stratégie d’investissement présentée par le Premier
Ministre en juillet 2013 à l’issue des travaux de la commission Mobilité 21 et le plan de mobilisation
pour les transports d’Ile-de-France, ainsi qu’ un large échange sur l’évolution de l’éco-taxe sur les
poids  lourds,  ce  conseil  a  eu  pour  objet  d’adopter  une  troisième  décision  modificative  actant
notamment  le report de l’éco-taxe au 1er  janvier 2014 et abondant de 110 M€ supplémentaires la ligne
budgétaire  destinée  à  financer  le  renouvellement  des  matériels  roulants  des  trains  d’équilibre  du
territoire. Ont été engagées également trois conventions portant sur les autoroutes ferroviaires, dont
deux pour la mise en oeuvre de l’autoroute ferroviaire atlantique, deux conventions inscrites dans le
cadre de l’engagement  national  pour  le  fret  ferroviaire,  la  convention  relative au projet  de liaison
fluviale à grand gabarit sur la Seine-amont entre Bray sur Seine et Nogent sur Seine permettant de
poursuivre  la  première  étape  des  études  préalables  à  l’enquête  publique,  parallèlement  au
financement des études de reconfiguration technique du projet de canal Seine-Nord Europe, enfin cinq
projets de transports collectifs urbains en site propre, concernant les agglomérations de Montpellier,
Montbéliard, la Réunion Est, Lorient et Brive.

Le détail des délibérations adoptées figure en annexe 11.

2.3.- Le rôle continu de l'exécutif

Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation et de la mise en œuvre des
délibérations.

Comme  les  années  précédentes  l'exécution  des  décisions  du  conseil  d'administration  se  traduit
principalement  par  la  passation  des  conventions  financières  pour  mettre  en  place  les  concours
financiers décidés,  puis  par leur mise en œuvre par le  mandatement des crédits de paiement en
fonction de l'avancement des opérations. Il est rendu compte plus avant de cette activité, reposant
principalement sur le secrétariat général de l'Agence et l'agent comptable, dans la partie consacrée à
l'exécution budgétaire.

Mais  au-delà  des  séances  du  Conseil  et  de  leur  stricte  exécution,  l'Agence  s'est  efforcée  d'être
présente sur un certain nombre de thématiques liées à son domaine de compétence.

Comme en 2011 et 2012, chaque séance du conseil d'administration a donné lieu systématiquement à
un  communiqué  de  presse  du  Président,  largement  diffusé  et  repris  notamment  par  la  presse
professionnelle.

Parallèlement  à  la  diffusion de ces  communiqués de presse,  le  Président  de l'Agence a accordé
plusieurs entretiens qui ont donné lieu à des insertions écrites dans des revues intéressant le secteur
des transports,  les collectivités territoriales et les milieux professionnels concernés.
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Le  conseil  d'administration  lui-même  a  régulièrement  fait  le  point  sur  ces  thèmes,  soit  par  des
communications  de  l'administration  sur  les  projets  financés,  soit  en  ouvrant  ses  séances  à  une
présentation des projets majeurs examinés directement par le  chef  de projet  concerné (cas de la
rocade L2 en 2013), soit encore par des échanges sur des thèmes transversaux liés au financement
des transports,  ce qui a utilement enrichi  et éclairé les débats avant délibération.

3.- Les moyens de l'Agence

Pour l'exercice de ses missions, l'AFITF, qui n'a pas vocation à « doublonner » les administrations
existantes,  dispose de moyens propres restreints  et  s'appuie  en conséquence sur  les ressources
existantes de son ministère de tutelle, à savoir le ministère chargé des transports. A cet effet, une
convention d'assistance, renouvelée en avril 2010 et modifiée par avenant en août 2013 pour tenir
compte du changement de locaux de l’Agence, règle les relations entre le ministère et l'Agence, avec
trois volets : l'assistance en matière d'expertise, les moyens logistiques et matériels, les personnels
mis à disposition.

3.1.- Les moyens de fonctionnement

Ils  sont  principalement  mis  en  place  dans  le  cadre  de  la  convention  avec  le  ministère,  l'AFITF
remboursant l'intégralité des prestations reçues.

Le siège de l'Agence est resté hébergé durant le 1 er trimestre 2013 dans des locaux loués par le
Ministère dans la Grande Arche de la Défense – Paroi Nord. Elle y a disposé de 112 m² de surface de
bureaux et salle de réunion dont elle rembourse le loyer et les charges. A compter d’avril 2013 l’AFITF
s’est installée dans la tour Pascal B où elle dispose d’une surface totale de 103 m².

Le  ministère  apporte  également  quelques  moyens  logistiques  de  fonctionnement,  notamment
bureautiques, dans le cadre d'achats mutualisés. Les moyens de fonctionnement non couverts par la
convention avec le ministère sont payés directement par l'AFITF auprès de ses fournisseurs : cela a
principalement concerné en 2013 les fournitures de bureaux, étant précisé que le véhicule qui avait
été acquis  pour  le  précédent  président  a été cédé au ministère de l’écologie,  du développement
durable et de l’énergie en avril 2013.

3.2.- Les moyens en personnel

La convention de mise à disposition passée avec le ministère prévoit quatre postes fermes et un poste
optionnel  (en  cas  de  développement  des  missions),  afin  de  constituer  le  Secrétariat  général  de
l'Agence : soit un secrétaire général et son adjoint, un poste d’agent comptable et financier et un poste
de secrétariat.

Au 1er  janvier  2013 l'AFITF disposait  d'un  effectif  réel  de 4 ETP (équivalent  temps plein)  mis à
disposition sur un effectif théorique de 4 ETP prévus dans la convention (plus 1 ETP optionnel).

A la  même date,  l'AFITF  rémunérait   encore  directement  1  ETP,  un  poste  d'agent  logistique  et
chauffeur qui a cessé ses fonctions le 18 janvier 2013.

Au 31 décembre 2013 l'effectif mis à disposition était de 4 ETP (le SG et le SGA), les postes d'agent
comptable et financier et d'assistant étant pourvus depuis respectivement le 1er  janvier 2013 et le 1er

septembre 2013.
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S'agissant des mises à disposition (contre remboursement) de personnels rémunérés par le Ministère,
ces postes n'émargent pas au plafond d'emploi de l'opérateur, car ils sont déjà inclus dans le plafond
d'emploi fixé par la loi de finances pour le ministère.

Les dépenses de personnels couvrent par ailleurs, dans le cadre des dispositions réglementaires qui
leur sont applicables, les indemnités de fonction du président et les indemnités de service et de caisse
et responsabilité de l'agent comptable.

4.- L’exécution du budget 2013

4.1.- Le budget prévisionnel pour 2013 : le budget primitif (BP)

Le budget primitif prévisionnel de l'AFITF pour l'exercice 2013 (BP 2013) a été adopté lors du conseil
d'administration du 6 décembre 2012

Il s'agissait du premier exercice de la programmation triennale de l’AFITF pour la période 2013-2015.

4.1.1.- Les ressources

Pour mémoire on rappelle que les ressources financières de l’Agence sont prévues par l'article 62
modifié de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et par l'article 5 modifié du
décret constitutif de 2004 précité.

Au BP 2013 ; elles se montaient à 2 082,3 M€ qui se décomposent ainsi :

• les ressources annuelles affectées, dites ressources pérennes, constituées :

• du produit de la redevance domaniale prévue à l'article R-122-37 du code de la voirie routière
(370 M€ y compris une majoration de la redevance domaniale de 170 M€ pour tenir compte de
l’effet d’aubaine escompté pour le réseau concédé de la mise en place prévue de l’écotaxe,
contre 195 M€ au budget primitif 2012 ),

• du  produit  de  la  taxe  due  par  les  sociétés  concessionnaires  d'autoroutes,  dite  taxe
d'aménagement du territoire, en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts
(565 M€ contre 555 M€ au BP 2012)

• d'une partie du produit  des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques,  dites
amendes radar (227 M€ contre 168 M€ au BP 2012);

• de l’éco-taxe poids lourds (262,3 M€ pour une mise en place prévue en juillet et compte tenu
du décalage entre la date de la collecte et sa perception au profit de l’AFITF).

• les  subventions  budgétaires  (658  M€  soit  700  M€  prévus  au  PLF  moins  une  réserve  de
précaution de  6 %, contre 1030,3 M€ au BP 2012)

4.1.2.- Les dépenses

Quant aux dépenses, elles comportent :

• les dépenses de fonctionnement de l'Agence (regroupant les dépenses de personnel et de
fonctionnement proprement dites), qui se situent en tout à hauteur de 730 000 € dans le budget
primitif 2013 (dépenses de fonctionnement décaissables hors dotations aux amortissements et
provisions pour 15 000 € et  hors dépenses d'investissement  budgétées pour  30 000 €),  à
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niveau  inchangé  depuis  2009.  Ce  budget  de fonctionnement  courant  représente  moins  de
0,04% des dépenses gérées par l'Agence.

• les  charges financières  budgétées à  hauteur  de 2 140 000 €  (contre  1  850 603 €  en
exécution 

• 2012) afin de payer les charges d'intérêt dues par l'AFITF au titre de l'avance de 143 M€
que lui avait consentie le Trésor fin 2009.

• Les charges de remboursement en capital de l'avance du Trésor : 17 100 000 € prévu au
BP 2013 contre 17 389 397 € remboursés en 2012.

• les dépenses d’intervention, qui constituent la raison d'être de l'AFITF et de très loin son
plus gros poste de dépenses puisque les enveloppes ouvertes sur le compte 657 sur lequel les
affectations sont  détaillées par opération se montaient  au BP 2013 à 3 030 547 382 € en
autorisations d'engagements et à 2 213 575 135 € en crédits de paiement.

Ce  budget  primitif  2013  comporte  dès  le  départ  l’engagement  de  plusieurs  opérations  nouvelles
importantes - la réalisation sous contrat de partenariat de la rocade routières L2 à Marseille,

- une nouvelle tranche de travaux de reconnaissance pour la liaison Lyon-Turin,

- le lancement de l'autoroute ferroviaire atlantique,

-  et  surtout  une  intervention  nouvelle  permettant  d’enclencher  un  ambitieux  programme  de
renouvellement des matériels roulant pour les trains d'équilibre du territoire (successeurs des Corail
Téoz ou Luna)

En matière de crédits de paiement (CP),  le budget 2013 assure essentiellement la continuité des
opérations engagées par le passé et la poursuite des décaissements liés aux opérations lancées en
2011 : en matière routière PDMI et sécurité des tunnels, dans le domaine ferroviaire contrats de projet
et opérations programmes en cours ou nouvellement lancées (notamment LGV Tours-Bordeaux, LGV
Est  seconde  phase ;  la  progression  des  CP  à  un  haut  niveau  concerne  essentiellement  les
subventions pour les TCSP, en conséquence des importants engagements pris pour traduire les deux
premiers appels à projet du Grenelle d'une part, et d’ importantes opérations complétant le contrat de
projet  Île-de-France d'autre part.  Les autres lignes budgétaires sont  stables ou en repli  progressif
après plusieurs années d'effort soutenu, comme les CPER ou les actions en faveur du fret ferroviaire
(engagement national pour le fret ferroviaire et trains longs, désormais regroupés).

4.2.- Les décisions modificatives (DM)

Le budget 2013 a fait l'objet de trois décisions modificatives  en cours d'année (DM) dont les éléments
les plus marquants sont exposés ci-après.

4.2.1.- Les ressources

En DM1, le seul ajustement opéré concerne la subvention d'équilibre du programme 203 : le BP avait
retenu le montant inscrit dans la LFI diminué de la réserve de précaution de 6 %. L'ajustement de 1,8
M€ est le résultat de deux mouvements en sens contraire : - 37 260 002 € au titre d'un complément de
réserve de précaution au sein du budget  de l’État  et  + 39 065 429 € de report  de la  part  de la
subvention 2012 non versée en fin d'année, de sorte qu’au total la subvention est portée à 659,8 M€.

En DM2  le décret de revalorisation de la formule de calcul de la redevance domaniale adopté après
d’importants débats juridiques, conduit à une prévision d’augmentation de recettes de 100 M€ par
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rapport au régime antérieur, au lieu de + 170 M€ prévus au budget primitif, soit une diminution de
recette prévisionnelle de 70 M€. Cependant la principale modification concerne l’écotaxe poids lourds :
la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de
services de transports supprime l’étape expérimentale de la  taxe alsacienne ;  enfin  et  surtout  est
annoncé officiellement le report de l’entrée en vigueur de la perception de l’éco-taxe nationale au 1
octobre 2013.

Compte tenu des règles et délais applicables à cette collecte, le produit attendu de l’écotaxe pour
l’Agence est ramené à un mois (attendu en décembre). La prévision de recette est ramenée, selon les
chiffres communiqués par l’administration, à 76 M€, soit une diminution de 186,3 M€.

En DM3 l’entrée en vigueur de l’éco-taxe sur les poids lourds ayant été officiellement reportée au 1 er
janvier 2014, plus aucune recette à ce titre n’est prévue d’ici la fin de l’exercice, ce qui représente une
diminution de recettes de 76 M€ par rapport  aux recettes qui avaient été inscrites à la DM2.

Au total  les recettes passent de 2 082 M€ dans le budget  primitif  à 1 751 M€ en DM3, soit  une
diminution de 331 M€.

4.2.2.- Les dépenses

- en autorisations d'engagement (AE) :

      La  DM1 a principalement  porté  sur  l’important  montant  reporté  (2887  M€)  d’AE lié  à
l’opération canal Seine Nord Europe qui n’avait pas été engagé en 2012, le Gouvernement
ayant souhaité un réexamen du projet confié au Conseil général de l’environnement et du
développement durable et à l’Inspection générale des finances.

      La DM2 a en sens inverse procédé à une réduction des AE  sur les opérations  relatives aux
PDMI et aux décroisements, à la sécurité des tunnels, au Lyon-Turin ferroviaire (révision du
volet acquisitions foncières) à l’accessibilité ferroviaire des personnes à mobilité réduite, et au
volet Transports collectifs des contrats de projet. Ces réductions d’AE ( -120 M€ en tout) sont
venues en parallèle à celles en crédits de paiement (-141 M€) rendues nécessaires par la
diminution des recettes.

La DM3 a procédé principalement  aux  ajustements  suivants :  l’autorisation  d’engagement
pour la rocade L2 de Marseille a été abondée de +35,9 M€, portant l’AE de cette opération à
830,4 M€ ; un engagement complémentaire de +110 M€  a été ouvert au titre du financement
du  renouvellement  du  matériel  roulant  sur  les  lignes  des  trains  d’équilibre  du  territoire,
conformément à la décision prise par le Premier Ministre en juillet dernier, l’engagement total
sur  cette  opération  se  montant  finalement  à  510  M€ ;  enfin,  pour  gager  en  partie  cette
dernière augmentation d’AE, il a été procédé à des diminutions d’AE principalement sur les
TCSP CPER et hors CPER (de respectivement -37 M€ et -25,5 M€).

Au total les autorisations d’engagement sont passées de 3 050 M€ dans le BP à 5 898 M€ en DM3.

- en crédits de paiement (CP) :

La DM1 a reporté la moitié (167 M€) des reliquats de CP non consommés à fin 2012. Ces
reports correspondent à des  décaissements décalés dans le temps (notamment les LGV Est
1ère phase et Rhin-Rhône, la ligne du Haut Bugey, le Contournement de Nîmes-Montpellier,
l'accessibilité aux PMR, les installations terminales de Perpignan, la ligne Dijon-Modane et le
Lyon-Turin  Ferroviaire,  les  autoroutes  ferroviaires  et  de  la  mer,  le  plan  fret,  les  accès
portuaires et le canal Seine-nord-Europe, ainsi que les CPER transports collectifs. A l’inverse
n’ont pas été reportés sur 2013 l'intégralité des crédits de lignes a priori correctement dotées
dès le budget primitif : les études LGV et les autoroutes de la mer, partie des crédits des
autoroutes ferroviaires, du plan fret, du Lyon-Turin, de l'accessibilité aux PMR. Les transports
collectifs hors CPER, après une ponction de 29 M€, conservent une enveloppe de 213 M€.
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La DM2 a procédé à des économies à hauteur de 141 M€ pour tenir compte de la réduction
des recettes. Ont été principalement concernés les PDMI (-44 M€), les TCSP CPER (-10 M€)
et hors CPER (-22 M€), le programme d’investissements pour la Corse (-15 M€), l’opération
LGV Est 1ère phase (-10 M€).

En DM3, l’essentiel des mouvements opérés correspond à la nécessité de compenser la 

suppression de toute recette d’éco-taxe en 2013 par une reprise de CP sur l’opération LGV
Est 1ère phase afin d’ y ramener les crédits au montant requis pour le paiement du solde des
frais financiers, soit une réduction de ces CP de -46,9 M€. Par ailleurs, les économies liées au
report de la taxe étant de  -30,6 M€, au total la réduction de CP est de -77,5 M€.

Au total les crédits de paiement sont passés, en application de  ces DM, de 2 233 M€ à 2 182 M€.

4.3.- L'exécution du budget : le compte financier 2013

4.3.1.- Les ressources

Le tableau ci-après retrace l'exécution 2013 par rapport aux prévisions budgétaires :

L’exécution s’est  faiblement écartée des dernières prévisions inscrites en DM3 pour la  redevance
domaniale, en revanche le tassement de la TAT et surtout du produit des amendes radar (-57 M€ par
rapport aux prévisions et -101,8 M€ par rapport à 2012) a été marqué. Le montant de la subvention
budgétaire d’équilibre reçue par l’AFITF a finalement été ponctionné d’une retenue de 100 M€ en fin
d’exercice.

Au total  les recettes constatées au compte financier  2013 ont été inférieures de 183 M€ à celles
prévues  en DM3 et de 339 M€ à celles de 2012.

Les recettes affectées ont représenté, en 2013, 64 % des ressources de l'AFITF contre 53% en 2012
et  57% en  2011  (y  compris  400  M€ de  recette  exceptionnelle  liée  à  la  mise  en  concession  de
l'autoroute A63 ).

L'annexe n° 7 replace ces résultats dans l'évolution des recettes de l'agence depuis son origine.

4.3.2- Les engagements 2013 : prévision et exécution

Le tableau figurant à l'annexe n°6 donne le détail  par mode des autorisations d'engagement (AE)
budgétées et consommées au cours de l'exercice 2012.

S'agissant des dépenses d'intervention qui constituent le « cœur de métier » de l'AFITF, les 

engagements contractés en 2013 se sont élevés  à 2 687 M€ contre 3 817 M€ en 2012
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En M€

198 370 300,0 299,9

Taxe d’aménagement du territoire 535 565 565,0 538,2

Produit des amendes radars 272 227 227,0 170,2

Ecotaxe sur les poids lourds 262 0

Subvention budgétaire d’équilibre 900 658 659,8 559,8

Produits exceptionnels ou divers 2 0,0

TOTAL 1907 2082 1568,2

Rappel  
Réalisation 

2012
Prévision BP 

2013

      
Prévisions      

    DM3        
2013

Réalisation  
2013

Redevance domaniales 
autoroutières

1 751,8
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Ce total  est  donc  en  recul  par  rapport  à  l’année  2012  qui  avait  connu  un  niveau  d’engagement
exceptionnel avec 2 376 M€ pour le seul contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier (CNM) ; et à
plus forte raison par rapport à l'année 2011 qui, avec 9055 M€, avait connu un niveau d'engagements
tout à fait exceptionnel du fait de la passation en cours d'exercice des conventions de financement
relatives aux deux LGV Sud Europe Atlantique et  Bretagne-Pays-de-Loire ainsi  que la  convention
relative à la rémunération de la collecte de l'éco-taxe poids lourds.

En 2013, le report de 3 153 M€  s’explique à hauteur de 2 863 M€ par le non engagement de l’AE
ouverte pour le canal Seine-Nord Europe et à hauteur de 214 M€ par l’opération Lyon-Turin ferroviaire.

Deux  engagements  ressortent  comme  exceptionnels   par  leur  montant :  celui  de  la  rocade  L2
finançant un contrat de partenariat pour 794, 49 M€, et celui de la convention de financement du
renouvellement des trains d’équilibre du territoire pour 510 M€. Hors ces deux opérations, le niveau
d’engagement se situe à 1 383 M€, à rapprocher d’un flux de paiement de 1 909 M€ en 2012.

Les effets de cette exécution 2013 sur la trajectoire financière pluriannuelle de l'AFITF sont analysés
plus loin au $ 6.

4.3.3.- Le compte de résultat : prévision et exécution

Le  tableau  ci-après  regroupant  les  dépenses  par  nature  retrace  de  façon  synthétique  le  compte
d'exploitation, dans la forme demandée dorénavant aux opérateurs de l’État pour la présentation de
leurs comptes, notamment dans les projets et rapports annuels de performance (PAP et RAP). Des
tableaux plus détaillés figurent en annexe.

Par rapport aux prévisions initiales, la différence la plus saillante en exécution est  l’aggravation du
déficit  comptable budgété au départ, le niveau moindre de dépenses d'intervention par rapport aux
dépenses prévues ne compensant pas la très forte perte de recettes, plus de 500 M€, en exécution.

Les raisons et les conséquences sur la trésorerie  de l'Agence de cette situation sont exposées plus
en détail plus loin.

Les  dépenses  de  fonctionnement  ci-dessus  incluent  2  140  000  €  de  charges  financières  liées  à
l’avance  de  trésorerie  consentie  par  l’Agence  France  Trésor  (AFT)  à  l’AFITF,  les  dépenses  de
fonctionnement courant s’élevant à 552 000 € (y compris les charges non décaissables) restent très
modestes.

4.3.4.- Récapitulation des dépenses par destination
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Exercice 2013
en milliers d’euros

Charges BP DM3 CF Produits BP DM3 CF

Personnel 122 122 66

Fonctionnement

intervention 19 20

Total des charges
Bénéfice Perte

Subvention 
de l’Etat 658 000 659 805 559 805

2 763 2 782 2 692

Resources 
fiscales 
affectées 1 424 306 1 092 001 1 008 417

2 213 575 2 162 110 1 909 106

Ressources 
propres et 
autres

2 216 460 2 165 014 1 911 864
Total des 
produits 2 082 306 1 751 825 1 568 242

134 154 413 189 343 622
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Le tableau ci-dessous reprend la même présentation et y intègre les données propres au tableau de
financement (prise en compte des seules dépenses décaissables, dépenses d'investissement et de
remboursement d'emprunt).

En 2013,  comme depuis  sa création,  le  fonctionnement  de l’établissement  public  est  réduit  au

strict  minimum,  la  quasi-totalité  du  budget  étant  consacrée  aux  interventions  en  faveur  des
infrastructures de transport, conformément à la vocation de l’agence. La structure des dépenses
2013 de l'AFITF est, ainsi, semblable à celle des exercices précédents.

Aucune dépense d'investissement  propre  à l'agence n'a  été  effectuée en 2013,  les  dépenses de
fonctionnement étant regroupées avec les frais financiers comme indiqué plus haut ; une fraction de
17,1 M€ a été remboursée sur l'avance de 143 M€ faite par l'Agence France Trésor fin 2009.

Globalement,  par rapport  aux prévisions initiales,  304 M€ n’ont  pu être dépensés (253 M€ par
rapport à la troisième décision modificative). Compte tenu de l'avancement de certains projets, les
maîtres d'ouvrage n’ont pas été en capacité de réaliser toutes les dépenses prévues. Cette sous-
exécution concerne essentiellement les autoroutes ferroviaires, l’engagement national pour le fret
ferroviaire  et  les  appels  à  projets  des  transports  collectifs  d’agglomération,  dont  certaines
opérations ont pris du retard, ainsi que des difficultés rencontrées pour solder certaines opérations
ferroviaires (ligne du Haut-Bugey notamment).

Néanmoins, comme pour les exercices précédents, les dépenses ont, conformément à la vocation de
l’agence,  permis  d’assurer  la  poursuite  du  financement  des  grandes  opérations  d'infrastructures
prévues au CIADT de décembre 2003 puis par la loi de programmation du 3 août 2009 pour la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement. C’est le cas également des contrats de projet État-régions
(2007-2013), des programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI), des appels à projets
de transports collectifs  d'agglomération,  ainsi  que d’un certain nombre d’investissements dans les
domaines  routier,  ferroviaire,  portuaire,  fluvial  et  multimodal,  comme  cela  est  détaillé  au  §  5  ci-
dessous.

4.4.- L'évolution du fonds de roulement et de la trésorerie

Le tableau de financement abrégé ci-après complète le compte d'exploitation, il est également dans la
forme demandée aux opérateurs de l’État pour la présentation de leurs comptes.
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Destination Personnel Fonctionnement Intervention Investissement Total

Financement des infrastructures 0 0 0

0 0 0

Fonctionnement de l’Agence 122 0 30

66 0 0

Remboursement Avance de l’Etat 0 0 0

Total des crédits prévus 122

 Total des crédits consommés 66

Prévision        
Consommation 

2 213 575 2 213 575

1 909 106 1 909 106

2 748 2 900

2 670 2 736

17 100 17 100

17 100 17 100

2 748 2 213 575 17 130 2 233 575

2 670 1 909 106 17 100 1 928 942
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Contrairement à l’exercice précédent, l’exercice 2013 s’est soldé par une forte diminution du fonds de
roulement, le niveau de la  trésorerie étant passé de 443,3 M€ à 82,6 M€ en fin d’exercice. Cette
importante ponction a permis de financer ainsi un niveau de dépenses d’intervention très supérieur à
celui des ressources de l’exercice- cf le compte de résultat supra.

L'évolution  de la  trésorerie  au cours de l'exercice,  comme les  années précédentes,  ne s'est  pas
déroulée de façon linéaire : d'une part, en dehors de la subvention d'équilibre dont 450 M€, soit plus
des deux tiers, ont été versés dès le mois d’avril, les recettes affectées à l'Agence sont concentrées
pour l'essentiel durant le second semestre ; d'autre part le rythme des dépenses d'intervention est lié à
celui de la production des appels de fonds validés pour les paiements directs et aux versement des
fonds de concours qui se sont concentrés de mai à octobre, puis décembre ; de ce fait les deux tiers
des dépenses d’intervention ont été payés durant le second semestre.

L'évolution de la trésorerie durant l'année est illustrée par les graphiques figurant à l'annexe n° 10, qui
résument le déroulement des dépenses au regard des recettes. La trésorerie a connu un point haut fin
avril après le versement du 1er  acompte de la subvention, avant de diminuer fortement, notamment
sous l’effet des paiements de fonds de concours fin juillet, point bas à hauteur d’une cinquantaine de
M€.  Les ressources affectées perçues au second semestre ont  été consommées jusqu’à ne plus
laisser  qu’un  peu  plus  de  80  M€ en  fin  d’année,  ce  niveau  correspondant  à  la  fraction  de  taxe
d’aménagement du territoire et à celle des amendes radar rattachées au mois de décembre, mais en
pratique indisponibles pour des paiements en fin d’exercice.

5.- Les opérations financées par les dépenses d'intervention

Les  dépenses  d'intervention  regroupent  par  opération  les  financements  apportés  par  l'AFITF  en
application de chaque convention de financement. Comptabilisées sur le compte 657 de son compte
de résultat, elles constituent la raison d'être de l'AFITF en tant qu'opérateur destiné au financement de
l'ensemble  des  infrastructures  terrestres  fluviales  et  maritimes  de  transport  et,  au  sein  de  cet
ensemble,  à favoriser l'orientation de l'effort national vers des modes complémentaires de la route.

Le détail des engagements et paiements effectués en 2013 au titre du budget d'intervention figure aux
annexes 2 et 3. Ces tableaux sont détaillés par opérations budgétaires, elles mêmes étant regroupées
par mode.

5.1.- Les opérations

Ce budget a permis, comme en 2011 et 2012, et conformément à la vocation de l’agence, la poursuite 
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Tableau de financement abrégé 2013
en milliers d’euros

Emplois BP 2013 DM3 Compte financier Ressources BP 2013 DM3

Insuffisance d’autofinancement 0 0 0

Investissements 30 30 0 Avances de ‘l’Etat

Remboursement d’avances Autres ressources 19 19

Total des emplois décaissables 0 19 19

Apport au fonds de roulement

Compte 
financier

134 140 413 174 343 619
Capacité 
d’autofinancement

17 100 17 100 17 100

151 270 430 304 360 719
Total des ressources 
encaissables

Prélèvement sur fonds 
de roulement 151 270 430 285 360 700
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du financement des grandes opérations d'infrastructures prévues au CIADT de décembre 2003 puis
par la loi du 3 août 2009 de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement,
des contrats de projet (2007-2013) et programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI),
des  appels  à  projet  des  transports  collectifs  de  province,  ainsi  que  d’  un  certain  nombre
d’investissements  dans  les  domaines  routier,  ferroviaire,  portuaire,  fluvial  et  multimodal,  enfin  de
l’aménagement et de la protection du littoral.

De  façon  plus  détaillée,  les  crédits  engagés  et  consommés  en  2012  ont  notamment  permis  de
financer :

- le lancement de la réalisation de la rocade L2 à Marseille ;

- le programme de renouvellement du matériel roulant des trains d’équilibre du territoire ;

- la poursuite des travaux  de la seconde phase de la LGV Est Européenne et de la LGV Sud-
Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) ;

-  la  poursuite  des  contrats  de  projets  Etat-Régions  2007-2013  relatifs  aux  volets  transport
ferroviaire, combiné, fluvial, maritime ou collectif, des « plans rail » signés avec certaines régions,
des programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) et des infrastructures routières
et ferroviaires prévues dans le cadre du plan exceptionnel d’investissement (PEI) pour la Corse ;

- la  poursuite  de  la  construction  de  l'autoroute  A34  dans  les  Ardennes,  de  l'autoroute  A150
(Rouen-Yvetot) et des aménagements de sécurité de la route centre Europe Atlantique (RCEA) ;

- la régénération, le programme de mise en sécurité des tunnels routiers, les aménagements de
sécurité et la gestion du trafic sur le réseau routier national ;

- la poursuite du programme de sécurité des transports ferroviaires et guidés (dont passages à
niveau  et  tunnels),  du  programme  de  régénération  ferroviaire  (programme  GSM-Rail),  de
résorption du bruit ferroviaire et de modernisation des gares pour l’accessibilité des personnes   à
mobilité réduite ;

- la poursuite de la mise en place des autoroutes ferroviaires   (autoroute ferroviaire Atlantique et
Calais-Perpignan) et de la mer ;

- la poursuite du plan de relance portuaire accompagnant la réforme des grands ports maritimes ;

- la poursuite des travaux de régénération du réseau fluvial ;

- les projets de transports collectifs urbains des grandes agglomérations retenus dans le cadre du
Grenelle de l’environnement (premier et deuxième appels à projets) et du volet transport collectif
du « contrat particulier transports » en Île-de-France.

Les principales opérations financées en 2013 par des enveloppes globales versées au budget de l’État
sous forme de fonds de concours sont détaillées en annexe n° 12.

5.2.- La répartition par mode

L'AFITF ayant vocation globale d'orientation du report  modal en agissant sur les infrastructures, la
répartition de ses interventions financières entre les différents modes de transport est un indicateur
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important. En 2013, cette répartition se présente comme suit :

Une illustration de cette répartition figure à l'annexe n° 9.

En termes de paiements, le transport ferroviaire et combiné occupe la première place contrairement à
2012. En revanche en termes d’engagements les routes ont représenté plus de la moitié du total, ce
qui s’explique, outre les CPER-PDMI, par l’engagement financier de la rocade L2 à Marseille. A noter
qu’en  dehors  des  routes  un  autre  engagement  exceptionnel  a  été  conclu  avec  la  convention  de
financement sur le renouvellement des trains d’équilibre du territoire.

Les  financements  contractualisés,  essentiellement  les  contrats  de  projets  2007-2013  et,  pour  les
routes, les PDMI, représentent comme en 2012 plus du tiers des paiements et plus du quart  des
engagements.

Une présentation plus détaillée (source DGITM) des dépenses engagées en 2013 au titre des contrats
de projets État-Région est fournie en annexe n° 12.
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5.3.- La répartition par type de destinataires

Le regroupement des dépenses d'intervention par type de destinataire direct des crédits est détaillé ci-
après :

Cette ventilation est illustrée par le graphe figurant à l’annexe n°9.

Comme en 2012, on observe une nette prédominance des fonds de concours à l’État, au niveau des
paiements. Celle-ci s'explique pour une bonne part  du fait que l'intégralité des crédits ouverts aux
opérations financées en fonds de concours ont été intégralement consommées alors que des reliquats
importants ont subsisté en fin d'exercice sur les lignes budgétaires destinées aux paiements directs
des maîtres d'ouvrage. Parmi ceux-ci, RFF en est, de loin, le principal bénéficiaire.

Il est rappelé que, en principe, l'AFITF verse directement ses concours et subventions aux maîtres
d'ouvrage des projets. Si une partie des crédits versés revient sur le budget de l’État, c'est au titre de
l'un ou l'autre des cas de figure ci-après :

1 – lorsque l’État est lui-même maître d'ouvrage, ce qui est le cas généralement sur le réseau routier
national non concédé ;

2  –  lorsque  les  crédits  font  l'objet  d'une  programmation  fine,  notamment  au niveau  déconcentré,
auquel cas ce sont des enveloppes globales qui sont déléguées à l’État : c'est surtout le cas des
contrats de plans et de projet et des procédures assimilées,

Ce deuxième cas s'étend aux projets liés à une intervention contractualisée, afin de ne pas multiplier
les circuits de financement.

3 – L'évolution des règles d'engagement de l’État a également conduit à traiter sous forme de fonds de
concours, et non de subrogation, les engagements financiers pris pour permettre à l’État de signer une
concession ou un contrat de partenariat.

Le destinataire final des crédits de l'AFITF versés à l’État n'est donc pas forcément l’État lui-même,
mais les divers maîtres d'ouvrage publics ou privés : une part non négligeable des fonds de concours
est en fait 
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Destinataire des paiements en M€ 
Etat ( fonds de concours) 61,59%

RFF 503,0 26,34%
SNCF 0,1 0,003%
VNF 60,2 3,15%
GPM 0,1 0,004%
Collectivités territoriales ( AOTU) 169,9 8,90%
Opérateurs privés 0,2 0,01%
TOTAL 100,00%

                Dépenses d’intervention de l’AFITF en 2013                        
Ventilation par destinataires

en %
1 175,8

1 909,1
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reversée, notamment à RFF, au STIF, à la SNCF ou la RATP, ainsi qu'aux grands ports maritimes.

A titre d'illustration, les versements directs à RFF se sont élevés en 2013 à 503 M€, et dans les fonds
de concours à l’État, 217 M€ sont clairement identifiés comme revenant à RFF, ce qui porte le total des
concours de l'AFITF à RFF à 720 M€ cette année.

6.- Les engagements pluriannuels de l'AFITF

Après les importants engagements contractés en 2011 (deux LGV et le contrat de collecte de l'éco-
taxe poids lourds), et en 2012 (avec notamment le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier),
les engagements pluriannuels de l'exercice 2013 ont porté le cumul des engagements contractés par
l'AFITF depuis sa création à un total fin 2013 de 33 766 828 M€. Le cumul des paiements effectués
s'élève à 17 303 696 M€. Les « restes à payer » s'élèvent donc à 16 463 132 M€.

Le  montant  qualifié  de  « restes  à  payer »  se  partage  à  peu  près  à  parts  égales  entre  fonds de
concours à l’État et engagements vis à vis d'organismes tiers.

Les restes à payer générés par les contrats de partenariat représentent 9,42 Md€, dont l’essentiel est
dû à moyen et long terme, de quatre à 25 ans : sur les cinq partenariats financés par l’AFITF, (GSMR,
BPL, CNM, Ecomouv et la rocade L2),  seul celui relatif  à GSMR a commencé à faire l’objet d’un
versement de loyer.

Le détail par année des engagements et paiements conduisant à ces montants cumulés est retracé
dans le tableau figurant à l'annexe n° 8, accompagné d'une illustration graphique de cette évolution.

Ce total des « restes à payer », avec 16,46 Md€ à fin 2013, s'est accru en 2013 de 778 M€, soit
nettement moins qu’en 2012 (1,96 milliards d'euros ) et à plus forte raison qu’en 2011 (7 milliards).

Hormis les deux engagements exceptionnels pour le financement de la rocade L2 à Marseille et des
matériels roulants des trains d’équilibre des territoires, l'AFITF a décaissé globalement davantage en
2013 qu'elle n'a mis en place d'engagements nouveaux.

Comptablement, l'AFITF étant un opérateur dit « transparent », elle n'est pas tenue de constituer des
provisions  comptables  à  hauteur  de  ces  engagements,  mais  ces  montants  sont  directement
comptabilisés dans les comptes de l’État sous forme d'« engagements hors bilan » pour ceux d'entre
eux qui correspondent à des engagements vis-à-vis de tiers. En effet les engagements pris vis-à-vis
de l’État lui-même n'ont évidemment pas à se traduire par des provisions dans les comptes de l’État.
C'est  au total  un  montant  de 8,18 milliards d'euros  qui  a  été  comptabilisé  par  l’État  au titre  des
engagements externes de l'AFITF, contractés principalement vis à vis de RFF.

La répartition par mode de transport des engagements cumulés depuis l'origine par l'Agence, des
mandatements effectués chaque année et des restes à payer correspondants est récapitulée dans le
tableau reproduit à l'annexe n° 6 (compte 657).

Comme en 2011 et en 2012, on constate que ces engagements correspondent à hauteur de 70% à
des infrastructures autres que routières, en léger recul par rapport à 2012 (71,9%),avec toujours une
nette prédominance du secteur ferroviaire (46 % du total). Les transports collectifs d'agglomération
continuent  à  représenter  une part  non négligeable,  soit  10,4% du total.  Ceux répertoriés  dans la
rubrique «divers», non ventilé entre les modes, regroupent pour l'essentiel l'engagement contracté
pour la rémunération sous forme de loyers du prestataire retenu pour mettre en œuvre la collecte de
l'écotaxe sur les poids lourds en 2011 auxquels s'ajoutent les financements mis en place dans le cadre
du plan exceptionnel d'investissements pour la Corse.
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Au total et une fois encore, ce bilan des engagements de l'AFITF vient confirmer la pleine exécution
par l'Agence de sa mission d'opérateur financier de l’État au service du développement continu des
infrastructures de transport et son orientation en faveur du report modal.
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Annexe 1 : Composition du Conseil d'administration

à l'issue des décrets du 25 juillet et du 27 novembre 2013
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Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
Composition du Conseil d'administration

    Membres titulaires : Décrets des 17 mai 2011, 23 juillet, 11 septembre, 15 novembre 2012, 25 juillet et 27 novembre 2013
FONCTION NOM PRENOM TITRE QUALITE (au regard du décret)

Président DURON Philippe Élu local

Administrateur DELZANT Eric 

Administrateur MORIN Denis Directeur du budget Directeur du budget

Administrateur FERNANDEZ Ramón Directeur général du Trésor Directeur général du Trésor

Administrateur SAINTILLAN Christophe Directeur des infrastructures de transport (DIT) Directeur des infrastructures de transport (DIT)

Administrateur BURSAUX Daniel

Administrateur ALBERTINI Jean-Paul

Administrateur NEGRE Louis Sénateur

Administrateur SAVARY Gilles Député

Administrateur KRATTINGER Yves Élu local

Administrateur HAVARD Michel Conseiller municipal de Lyon Élu local

Administrateur ROUILLÉ Frédéric Personnalité qualifiée

Assistent en outre aux séances :

Contrôle financier JONCHÈRE François Contrôleur budgétaire

Agence comptable RODRIGUEZ Marc Agent comptable

Secrétariat général
PARAVY Jean-Claude

Secrétaire général
Secrétaire général

GUINARD Loïc Secrétaire général adjoint

Député-Maire de Caen
Co-président de TDIE (Transports Développement 
Intermodalité Environnement)

Délégué interministériel à l'aménagement du territoire 
et à l'attractivité régionale (DATAR)

Délégué interministériel à l'aménagement du territoire et 
à l'attractivité régionale (DATAR)

Directeur général des infrastructures, des transports 
et de la mer (DGITM)

Directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer (DGITM)

Commissaire général au développement durable 
(CGDD)

Commissaire générale au développement durable 
(CGDD)

Sénateur des Alpes Maritimes
Co-président de TDIE (Transports Développement 
Intermodalité Environnement)

Député
Vice-Président du Conseil général de Gironde

Sénateur de la Haute-Saône
Président du Conseil général de la Haute-Saône

Ancien Vice-président du Conseil régional de Poitou-
Charentes

Chef du contrôle budgétaire et comptable (CBCM)
du ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie

Chef du Département comptable ministériel
(DCM MEDDE)
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Annexe 2 : Autorisations d'engagement (AE) des opérations du budget d'intervention
figurant au BP2013, à la DM3 et au compte financier (budget exécuté) de l'AFITF
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État des autorisations d'engagement (AE) engagées et disponibles au 31 décembre 2013 (DM3 2013)

AE consommées

Transport routier

0 €

Autoroute A34 : Contrat territorial des Ardennes 0 € 0 € 0 € 0 €

Autoroute A150 Rouen-Yvetot 0 € 0 € 0 € 0 €

Liaison autoroutière L2 à Marseille

Autoroute A75 et RN 7 0 € 0 € 0 € 0 €

Route Centre Europe Atlantique (RCEA) 0 €

RN 88 Albi-Rodez 0 € 0 € 0 € 0 €

Nouvelle route littorale à La Réunion 0 € 0 € 0 € 0 €

Études routières et autoroutières 0 €

Aménagements de sécurité,  hors tunnels, sur le réseau routier national 0 €

Sécurité des tunnels routiers, dont le tunnel de Tende 0 €

Régénération du réseau routier national 0 €

Aires de stationnement des poids lourds sur le réseau routier national 0 €

Exploitation dynamique du réseau routier national 0 €

Transport ferroviaire interurbain

Contrats de plan ou de projets État-Région, volets ferroviaire et transport combiné 0 €

Plans Rail (Auvergne et Midi-Pyrénées) et contrats connexes aux CPER 0 € 0 € 0 € 0 €

Ligne ferroviaire du Haut-Bugey 0 € 0 € 0 € 0 €

Ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) 0 € 0 € 0 € 0 €

LGV Est, 1ère phase, et opérations d'accompagnement 0 € 0 € 0 € 0 €

LGV Est, 2ème phase 0 € 0 € 0 € 0 €

LGV Perpignan-Figueras et installations ferroviaires terminales de Perpignan 0 € 0 € 0 € 0 €

Contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier 0 € 0 € 0 € 0 €

LGV Rhin-Rhône, branche Est 0 € 0 € 0 € 0 €

LGV Bretagne-Pays de la Loire 0 € 0 € 0 € 0 €

LGV Sud-Europe-Atlantique : concession et opérations d'accompagnement 0 € 0 € 0 € 0 €

Lyon-Turin ferroviaire et accès français au Lyon-Turin ferroviaire 0 €

Ligne ferroviaire Dijon-Modane et accès à la Maurienne 0 € 0 € 0 € 0 €

Études, acquisitions foncières et interventions diverses pour projets ferroviaires

Autoroutes ferroviaires

Sécurité des transports ferroviaires et guidés 0 €

Résorption du bruit ferroviaire 0 € 0 € 0 € 0 €

Régénération ferroviaire (hors CPER), dont GSM-Rail 0 € 0 € 0 € 0 €

Accessibilité ferroviaire des personnes à mobilité réduite 0 € 0 € 0 €

Matériel roulant TET 0 €

Transport fluvial

Contrats de plan ou de projets État-Région, volet fluvial 0 €

Études fluviales 0 €

Dessertes terminales de Port 2000 au Havre 0 € 0 € 0 € 0 €

Canal fluvial Seine-Nord 0 €

Régénération du réseau fluvial 0 €

Aménagements fluviaux, hors CPER 0 €

Transport maritime 0 €

Contrats de plan ou de projets État-Région, volets portuaire et littoral 0 €

Autoroutes de la mer et transport maritime à courte distance 0 € 0 € 0 € 0 €

Projet Fos 2XL (Grand port maritime de Marseille) 0 € 0 € 0 € 0 €

Plan de relance portuaire du Ministère chargé des transports 0 €

Aménagements portuaires et du littoral, hors CPER 0 €

Transports collectifs d'agglomération 0 €

Contrats de plan ou de projets État-Région, volet transports collectifs d'agglomération 0 €

Matériel roulant en Ile-de-France 0 € 0 €

Prolongement d'EOLE à l'ouest – travaux 0 €

CDG Express

Transports collectifs d'agglomération, hors CPER 0 €

Divers 0 €

0 €

Taxe sur les poids lourds – rémunération PPP 0 € 0 € 0 € 0 €

Aires de contrôle routier des poids lourds 0 €

0 €

Remboursement d'une avance du Trésor 0 €

AE inscrites
au Budget 2013

(BP)

AE inscrites
au Budget 2013

(DM3)

AE disponibles
 au 31 décembre 

2013

Grand total  (comptes n° 657 et n° 1674) 3 047 647 382 € 5 895 353 120 € 2 704 821 224 € 3 190 531 896 €

Total compte n° 657 3 030 547 382 € 5 878 253 120 € 2 687 721 224 € 3 190 531 896 €

1 416 934 262 € 1 382 450 000 € 1 346 490 000 € 35 960 000 €

Contrats de plan État-Région, volet routier,
Programmes de développement et de modernisation d'itinéraires,
Programme général routier et décroisement

290 000 000 € 276 000 000 € 276 000 000 €

830 934 262 € 830 450 000 € 794 490 000 € 35 960 000 €

20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 €

5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 €

22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 €

83 000 000 € 63 000 000 € 63 000 000 €

110 000 000 € 110 000 000 € 110 000 000 €

6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €

50 000 000 € 50 000 000 € 50 000 000 €

973 020 000 € 1 055 720 000 € 764 632 104 € 291 087 896 €

130 000 000 € 130 000 000 € 130 000 000 €

221 300 000 € 214 000 000 € 214 000 000 €

10 000 000 € 10 000 000 € 2 700 000 € 7 300 000 €

121 720 000 € 121 720 000 € 61 983 754 € 59 736 246 €

50 000 000 € 50 000 000 € 50 000 000 €

20 000 000 €

Engagement national pour le fret ferroviaire : nouvelles actions spéc
Dt trains longs

20 000 000 € 20 000 000 € 9 948 350 € 10 051 650 €

400 000 000 € 510 000 000 € 510 000 000 €

44 850 000 € 2 926 850 000 € 63 366 000 € 2 863 484 000 €

1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €

1 850 000 € 1 850 000 € 1 850 000 €

2 882 000 000 € 18 516 000 € 2 863 484 000 €

40 000 000 € 40 000 000 € 40 000 000 €

2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €

75 000 000 € 75 000 000 € 75 000 000 €

30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 €

39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 €

6 000 000 € 6 000 000 € 6 000 000 €

479 000 000 € 396 490 000 € 396 490 000 €

250 000 000 € 193 000 000 € 193 000 000 €

30 000 000 € 30 000 000 € 30 000 000 €

199 000 000 € 173 490 000 € 173 490 000 €

41 743 120 € 41 743 120 € 41 743 120 €

Programme exceptionnel d'investissement (PEI) pour la Corse
et autres programmes de développement

37 743 120 € 37 743 120 € 37 743 120 €

4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 €

Total compte n° 1674 17 100 000 € 17 100 000 € 17 100 000 €

17 100 000 € 17 100 000 € 17 100 000 €
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Annexe 3 : Crédits de paiement (CP) des opérations d’intervention figurant au BP 2013, à
la DM3 et au compte financier (budget exécuté) de l’AFITF
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Annexe 4 : comptes de résultat de l'AFITF 2013 – détail du compte financier 2013
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Prévision et exécution du budget  de l'AFITF  2013 – en k€

Charges BP 2013 DM3 Produits BP 2013 DM3

Charges de personnel 122 122 66,302 74:  Subventions d'exploitation

64: Charges de personnel 122,00 122,00 66,30

Autres charges

60: Achats 5,00 5,00 0,46

132,00 132,00 101,38 757: Produits spécifiques

62: Autres services extérieurs 470,00 470,00 427,93

1,00 1,00 0,01

66: charges financières 7575: Taxe sur les poids lourds 0,00 0,00

67: Charges exceptionnelles 19,07 19,07 757T004: LGV Est 1ère phase

15,00 15,00 3,16 0,59 0,61

76: Produits financiers

77: Produits exceptionnels 19,07 19,07

Résultat : Bénéfice Résultat : Perte

Exécution 2013 
(compte financier)

Exécution 2013 
(compte financier)

7413 : subvention budgétairedu 
programme IST 658 000,00 659 805,43 559 805,43

2 216 338,14 2 164 892,40 1 911 798,03
7418: subvention budgétaire du 
programme PEIP

75: Autres produits de gestion 
courante

61:Achats-Sous-traitance et services 
extérieurs

7571; Redevances domaniales 
des concessions autoroutières 370 000,00 300 000,00 299 966,32

63:Impots, taxes et versements 
assimilés

7573: Taxe d'aménagement du 
territoire 565 000,00 565 000,00 538 196,58

65: Autres charges de gestion 
courante (interventions) 2 213 575,14 2 162 110,33 1 909 106,03

7574: Produit des amendes de 
radar automatique 227 000,00 227 000,00 170 254,16

2 140,00 2 140,00 2 140,00 262 305,56

68: Dotations aux amortissements et 
aux provisions

758: Produits divers de gestion 
courante

762: Produits des autres 
immobilisations financières

778: Autres produits 
exceptionnels

Total des dépenses du compte de 
résultat 2 216 460,14 2 165 014,40 1 911 864,34

Total des recettes du compte de 
résultat 2 082 305,56 1 751 825,09 1 568 242,16

134 154,58 413 189,32 343 622,17

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE 
RESULTAT 2 216 460,14 2 165 014,40 1 911 864,34

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE 
RESULTAT 2 216 460,14 2 165 014,40 1 911 864,34
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Annexe  5 : Compte de résultat de l'AFITF - comparaison 2011-2013
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Exécution du budget de l'AFITF de 2011  à  2013 – en k€

Charges Exécution 2011 Exécution 2012 Produits Exécution 2011 Exécution 2012

Charges de personnel 79,86 97,07 66,302 74:  Subventions d'exploitation

64: Charges de personnel 79,86 97,07 66,30

Autres charges

60: Achats 1,73 2,90 0,46

80,72 102,11 101,38 757: Produits spécifiques

62: Autres services extérieurs 250,72 528,79 427,93

0,24 0,26 0,01

66: charges financières 215,36 0,00

67: Charges exceptionnelles 19,07 757T004: LGV Est 1ère phase

3,16 7,93 3,16 0,30 0,30 0,61

76: Produits financiers 569,45

569,45

77: Produits exceptionnels 19,07

Résultat : Bénéfice Résultat : Perte

Exécution 2013 
(compte financier)

Exécution 2013 
(compte financier)

974 365,43 900 000,00 559 805,43

7413 : subvention budgétairedu 
programme IST 974 365,43 900 000,00 559 805,43

1 981 382,52 1 858 618,08 1 911 798,03
7418: subvention budgétaire du 
programme PEIP

75: Autres produits de gestion 
courante 947 325,89 1 007 076,01 1 008 417,67

61:Achats-Sous-traitance et services 
extérieurs

7571; Redevances domaniales 
des concessions autoroutières 193 407,67 198 419,14 299 966,32

63:Impots, taxes et versements 
assimilés

7573: Taxe d'aménagement du 
territoire 576 871,91 535 249,80 538 196,58

65: Autres charges de gestion 
courante (interventions) 1 978 965,66 1 856 125,49 1 909 106,03

7574: Produit des amendes de 
radar automatique 177 046,01 271 874,33 170 254,16

2 080,30 1 850,60 2 140,00

757T003: Etudes, acquisitions 
foncières, intervetnions 
diverses pour pour projets

1 317,08

68: Dotations aux amortissements et 
aux provisions

758: Produits divers de gestion 
courante

762: Produits des autres 
immobilisations financières

400 000,00

778: Autres produits 
exceptionnels 400 000,00

Total des dépenses du compte de 
résultat 1 981 462,37 1 858 715,15 1 911 864,34

Total des recettes du compte de 
résultat 2 322 260,77 1 907 076,01 1 568 242,16

340 798,40 48 360,86 343 622,17

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE 
RESULTAT 2 322 260,77 1 907 076,01 1 911 864,34

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE 
RESULTAT 2 322 260,77 1 907 076,01 1 911 864,34
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par mode au 31 décembre 2013
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ANNÉE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Dividendes sociétés d'autoroutes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Redevance domaniale autoroutières
Taxe d'aménagement du territoire 0,00 €
Produit amendes radars 0,00 €

Dotation vente SEMCA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subvention budgétaire (P 226/203) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subvention plan de relance (P 315) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Produits divers ou exceptionnels : 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts ou avances du Trésor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

332 379 513,61 €
155 696 602,00 € 162 921 514,00 € 168 642 407,99 € 174 049 498,64 € 179 964 845,46 € 185 909 281,91 € 193 407 670,19 € 198 419 135,94 € 299 966 315,48 €

511 866 367,00 € 525 756 883,62 € 521 258 595,38 € 527 663 469,15 € 539 292 761,43 € 541 869 612,19 € 535 249 795,75 € 538 196 577,57 €
100 000 000,00 € 100 000 000,00 € 122 935 172,11 € 115 074 366,58 € 126 393 049,18 € 177 046 008,29 € 271 874 333,85 € 170 254 162,85 €

450 000 000,00 € 3 550 000 000,00 €
62 000 000,00 € 1 228 539 634,00 € 914 653 495,00 € 974 365 429,00 € 900 000 000,00 € 559 805 427,00 €

374 000 000,00 € 331 000 000,00 €
328 737,93 € 1 102 305,36 € 165 478,74 € 569 454,93 €

3 734,00 € 7 520 182,72 € 24 394 802,14 € 400 000 300,00 € 1 532 742,30 € 19 680,82 €
143 000 000,00 €
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,00 €

500 000 000,00 €

1 000 000 000,00 €

1 500 000 000,00 €

2 000 000 000,00 €

2 500 000 000,00 €

3 000 000 000,00 €

3 500 000 000,00 €
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Annexe 8 :Tableau et graphe récapitulant l'état des consommations
des AE et des CP de 2005 à 2013 (hors fonctionnement courant)
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Consommation des AE et CP de 2005 à 2013

AE consommées

CP consommés

AE cumulées

CP cumulés

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Autorisations d'engagement (AE)

Inscription budgétaire :

(à la dernière DM du budget de l'exercice)

Montant consommé :

(corrigé le cas échéant des dégagements)

Crédits de paiement (CP)

Inscription budgétaire :

(à la dernière DM du budget de l'exercice)

Montant consommé :

AE consommés - CP consommés :

3 078 165 000 € 4 065 105 604 € 3 447 799 644 € 4 116 358 807 € 7 355 550 078 € 2 641 363 500 € 10 450 236 104 € 6 795 626 567 € 5 895 353 120 €

2 713 958 771 € 4 039 287 263 € 2 977 285 278 € 2 042 170 257 € 4 418 341 885 € 1 964 565 400 € 9 071 975 287 € 3 834 422 633 € 2 704 821 224 € 33 766 827 997 €

937 630 772 € 1 894 356 402 € 2 255 634 954 € 2 117 508 886 € 2 604 951 806 € 2 249 319 528 € 2 209 525 426 € 2 207 576 002 € 2 179 210 334 €

911 658 087 € 1 685 561 287 € 2 171 413 181 € 2 111 733 828 € 2 470 388 913 € 2 157 145 421 € 1 996 074 366 € 1 873 514 885 € 1 926 206 028 € 17 303 695 996 €

1 802 300 684 € 2 353 725 976 € 805 872 097 € -69 563 571 € 1 947 952 972 € -192 580 021 € 7 075 900 921 € 1 960 907 748 € 778 615 196 € 16 463 132 002 €
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Annexe 9 : Ventilation des dépenses d'intervention en 2013 par destinataires et par mode
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Annexe 10 : Graphiques de la gestion en trésorerie 2013

Annexe 10 : Graphiques de la gestion en trésorerie 2013
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Annexe 11 : Délibérations adoptées par le conseil d'administration de l'AFITF en 2013

11.1 Relevé des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’AFITF
lors de sa quarantième-troisième séance du 21 mars 2013

Numéro de
délibération

Objet Scrutin

13-43-00 adoptant le procès-verbal de la quarantième -deuxième réunion du 
conseil d’administration en date du 21 mars 2013

Unanimité

13-43-01
approuvant  l'exécution du budget  2012 et  le  compte financier  de
l'exercice  2012,  et  décidant  l'affectation  du  résultat  de  l'exercice
2012 en report à nouveau.

Unanimité

13-43-02 approuvant le projet de décision modificative n° 1 (DM1) du budget
2013 de l'Agence.

Unanimité

13-43-03

prenant  acte   de  la  communication  du  plan  d'action  proposé,
s'appuyant sur une cartographie des risques et un organigramme
fonctionnel, en adopte le contenu et mandate son Président pour sa
mise en œuvre par le Secrétariat  général de l'Agence, en liaison
avec le contrôleur budgétaire et l'agent comptable.

Unanimité

13-43-05-01

approuvant le projet d'avenant à la convention du 17 janvier 2012
relative  au  financement,  au  titre  de  l'exercice  2013,  des
programmes  et  opérations  relatives  aux  transports  ferroviaires,
fluviaux  et  maritimes  et  aux  transports  collectifs  et  autorisant  le
Président  du  conseil  d’administration  à  conclure  et  signer  ledit
avenant  et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-43-05-02

approuvant  le  projet  de  convention   de  financement,  au  titre  de
l’exercice  2013,  d’actions  afférentes  à  l’aménagement  et  à  la
protection du littoral relevant du champ de la Direction générale de
l’aménagement,  du  logement  et  de  la  nature  et  autorisant  le
Président  du conseil  d’administration  à conclure  et  signer  la  dite
convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-43-06

approuvant  le  projet  d'avenant  à  la  convention  en  date  du  14
novembre 2012 relative au financement de missions d’assistance
juridique des projets  ferroviaires d’une nouvelle  liaison ferroviaire
transalpine entre Lyon et Turin et d’une ligne ferroviaire à grande
vitesse entre Perpignan et Figueras et  autorisant le Président  du
conseil  d’administration  à  conclure  et  signer  ledit  avenant   et  à
prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-43-07

approuvant  la  convention  relative  au  financement,  au  titre  de
l’exercice  2013,  d’investissements  de  réhabilitation  de  lignes
ferroviaires capillaires à potentiel  dans le cadre de l’Engagement
national pour le fret ferroviaire et autorisant le Président du conseil
d’administration à conclure et signer ladite convention et à prendre
toute mesure pour son exécution.

Unanimité
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Numéro de
délibération

Objet Scrutin

13-43-08-01

approuvant  la  convention  relative  au  financement  des  études
relatives  à  la  réalisation  de  l'autoroute  ferroviaire  atlantique  et
autorisant  le  Président  du  conseil  d’administration  à  conclure  et
signer  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité

13-43-08-02

approuvant  la  convention  de financement  des  études  relatives  à
l’interconnexion et l’optimisation des itinéraires existants d'autoroute
ferroviaire et autorisant le Président  du conseil  d’administration à
conclure et signer ladite convention  et à prendre toute mesure pour
son exécution.

Unanimité

13-43-09

approuvant  la  convention  relative  au financement  du  programme
2013  de  restauration  et  de  modernisation  du  réseau  fluvial  et
autorisant  le  Président  du  conseil  d’administration  à  conclure  et
signer  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité

13-43-10

approuvant   la  convention  relative  au  financement,  au  titre  de
l'exercice 2013, de la mesure relative aux transports du programme
exceptionnel  d’investissement  pour  la  Corse  et  autorisant  le
Président  du  conseil  d’administration  à  conclure  et  signer  ladite
convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-43-11-01

approuvant la convention  relative à la réalisation et au financement
du projet  de bus à haut niveau de service de l'agglomération du
Mans par Le Mans Métropole et autorisant le Président du conseil
d’administration à conclure et signer ladite convention et à prendre
toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-43-11-02

approuvant  la  convention  de   réalisation  et   de  financement  du
projet  de  bus  à  haut  niveau  de  service  de  la  Communauté  de
l’Agglomération d’Annecy et du Conseil Général de Haute-Savoie et
autorisant  le  Président  du  conseil  d’administration  à  conclure  et
signer  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité

13-43-11-03

approuvant la convention relative à la réalisation et au financement
du projet de transport collectif  en site propre de la Martinique  et
autorisant  le  Président  du  conseil  d’administration  à  conclure  et
signer  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité
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11.2 Relevé des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’AFITF
lors de sa quarante-quatrième séance du 4 juillet 2013

Numéro de
délibération

Objet Scrutin

13-44-00
adoptant  le  procès-verbal  de  la  quarantième-troisième  réunion  du
conseil d’administration en date du 21 mars 2013

Unanimité

13-44-01 adoptant le rapport d’activité de l’Agence pour l’année 2012 Unanimité

13-44-02 décidant du changement du siège de l’Agence. Unanimité

13-44-03
approuvant  l’avenant  à  n°1  à  la  convention  du  20  avril  2010  liant
l'Agence au Ministère chargé de l’écologie.

Unanimité

13-44-04
approuvant la décision modificative n°2 du budget primitif  au titre de
l’exercice 2013 de l’Agence.

Unanimité

13-44-05

approuvant le projet de convention relative au financement du contrat
de partenariat pour la réalisation de la rocade L2 à Marseille (autoroute
A 507)et autorisant le président du conseil d’administration à conclure
ladite convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-06

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement  d’un aménagement de la  plateforme du Boulou pour la
mise en place de l’autoroute ferroviaire Calais-Le Boulou et autorisant
le président du conseil d’administration à conclure ladite convention et
à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-07-01

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement  d’études d’avant-projet de mise en place d’Installations
Permanentes  de  Contre-Sens  (IPCS)  entre  Lalbenque  et  Caussade
(Lot/Tarn-et-Garonne) dans le cadre de l’Engagement national pour le
fret ferroviaire et autorisant  le président du conseil d’administration à
conclure  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité

13-44-07-02

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement  des  études  d’avant-projet  de  déploiement  du  système
ERTMS  sur  l’axe  Bettembourg-Bâle  du  Corridor  ferroviaire  de  fret
européen n°2 et autorisant  le président du conseil d’administration à
conclure  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité

13-44-08-01

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement  du  projet  de  renforcement  de  l’offre  du  métro  de  Lille
Métropole  et  autorisant  le  président  du conseil  d’administration  à
conclure  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité
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Numéro de
délibération

Objet Scrutin

13-44-08-02

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement  du  projet  de  bus  à  haut  niveau  de  service  Roubaix
Wattrelos  de  Lille  Métropole  et  autorisant  le  président  du conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-03

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement du projet de bus à haut niveau de service Halluin-Roncq-
Tourcoing  de  Lille  Métropole  et  autorisant  le  président  du conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-04

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement  du projet de réseau de transport collectif en site propre du
Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa et autorisant
le président du conseil d’administration à conclure ladite convention et
à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-05

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement   du  projet  « transports »  de  Quimper  Communauté  et
autorisant  le  président  du conseil  d’administration  à  conclure  ladite
convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-06

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement    du projet  de première ligne de bus à haut  niveau de
service  entre  l'Hôpital  et  la  Gare  de  Pau  du  Syndicat  Mixte  des
Transports Urbains – Pau Porte des Pyrénées et autorisant le président
du conseil  d’administration à conclure ladite convention et à prendre
toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-07

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement  du projet de Transport en Commun en Site Propre de la
Communauté  d’Agglomération  du Grand  Angoulême  et  autorisant  le
président du conseil d’administration à conclure ladite convention et à
prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-08

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement  du projet d’une ligne de Bus à Haut Niveau de Service
entre le technopôle de Château Gombert et l'université de Saint Jérôme
à Marseille  (13ème et  14ème arrondissements)  de  la  Communauté
urbaine  Marseille  Provence  Métropole  et  autorisant  le  président  du
conseil d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute
mesure pour son exécution.

Unanimité

13-44-08-09

approuvant  le  projet  de  convention  relative   à  la  réalisation  et  au
financement du projet de deux lignes de bus à haut niveau de service
du Syndicat des Transports de l’Agglomération Côte Basque-Adour  et
autorisant  le  président  du  conseil  d’administration  à  conclure  ladite
convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité
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11-3 Relevé des délibérations adoptées par le conseil d’administration de l’AFITF
lors de sa quarante-cinquième séance du 3 octobre  2013

Numéro de
délibération

Objet Scrutin

13-45-00
adoptant le procès-verbal de la quarante-quatrième réunion du
conseil d’administration en date du 4 juillet 2013

Unanimité

13-45-01
approuvant la décision modificative n°3 du budget primitif au titre
de l’exercice 2013 de l’Agence.

Unanimité

13-45-02

approuvant le projet de convention relative au financement et à la mise
en  service  de  nouveaux  matériels  roulants  affectés  aux  trains
d’équilibre  du  territoire  et  autorisant  le  président  du  conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-45-03-01

approuvant le projet de convention relative  au financement d’ études et
travaux pour l’aménagement du réseau ferré national en vue de la mise
en œuvre de l’autoroute ferroviaire Atlantique et autorisant le président
du conseil  d’administration à conclure ladite convention et à prendre
toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-45-03-02

approuvant le projet de convention relative au rattachement des fonds
de concours de l’AFITF pour le financement de l’autoroute ferroviaire
Atlantique  par  l’Etat  et  autorisant  le  président  du  conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-45-03-03

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement des études et travaux pour l’aménagement du réseau ferré
national en vue de la mise en œuvre de l’autoroute ferroviaire Calais-Le
Boulou et autorisant le président du conseil d’administration à conclure
ladite convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-45-04-01

approuvant le projet de convention relative au financement des études
et travaux de télécommande de l’accès aux voies 142 et 144 de Lyon
Guillotière  (Ligne  Paris-Marseille)  dans  le  cadre  de  l’Engagement
national  pour  le  fret  ferroviaire  et  autorisant  le  président  du  conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-45-04-02

approuvant  le  projet  de convention relative  au financement  d’études
d’avant-projet de mise en place d’Installations Permanentes de Contre-
Sens  (IPCS)  entre  La  Souterraine  et  Le  Palais dans  le  cadre  de
l’Engagement national pour le fret ferroviaire et autorisant le président
du conseil  d’administration à conclure ladite convention et à prendre
toute mesure pour son exécution.

Unanimité
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Numéro de
délibération

Objet Scrutin

13-45-05

approuvant le projet d’avenant à la  convention relative au financement
du contrat de partenariat pour la réalisation de la rocade L2 à Marseille
(autoroute A507) et autorisant le président du conseil d’administration à
conclure ledit avenant et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-45-06

approuvant le projet de convention relative à l’arrêt de la procédure de
dévolution du contrat de partenariat et à la réalisation d’études pour la
reconfiguration  technique  du  projet  de  canal  Seine-Nord  Europe et
autorisant  le  président  du  conseil  d’administration  à  conclure  ladite
convention et à prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-45-07

Approuvant  la  convention  relative  au  financement  de  l’étape
préliminaire aux études préalables à l’enquête publique sur le projet de
liaison fluviale à grand gabarit sur la Seine amont entre Bray-sur-Seine
et  Nogent-sur-Seine et  autorisant  le  président  du  conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-45-08-01

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au

financement  du  projet  de  5
e

 ligne  de  tramway  de  la  Communauté
d’Agglomération  de  Montpellier et  autorisant  le  président  du  conseil
d’administration à conclure ladite convention et à prendre toute mesure
pour son exécution.

Unanimité

13-45-08-02

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement  du  projet  de  Transport  à  Haut  Niveau  de  Service
« Caden’Cité » de Pays de Montbéliard Agglomération  et autorisant le
président du conseil d’administration à conclure ladite convention et à
prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-45-08-03

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement  du projet  de Transport en Commun en Site Propre de la
Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) et autorisant le
président du conseil d’administration à conclure ladite convention et à
prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité

13-45-08-04

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au

financement  du  projet  de  BHNS-Triskell  2
e

 phase  de  Lorient
Agglomération  et autorisant le président du conseil d’administration à
conclure  ladite  convention  et  à  prendre  toute  mesure  pour  son
exécution.

Unanimité

13-45-08-05

approuvant  le  projet  de  convention  relative  à  la  réalisation  et  au
financement du projet de réalisation d’un Bus à Haut Niveau de Service
sur la traverse Est-Ouest de l’Agglomération de Brive  et autorisant le
président du conseil d’administration à conclure ladite convention et à
prendre toute mesure pour son exécution.

Unanimité
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Annexe 12

Compte rendu DGITM de l'utilisation des principaux fonds de concours en 2013

Un certain nombre d’investissements en matière d’infrastructures de transport  sont  réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de l’État, c’est le cas notamment des travaux sur le réseau routier national. L’AFITF
finance  alors  ces  projets  sous  forme  de  versement  de  fonds  de  concours  au  programme  203  –
Infrastructures et services de transports – du budget général, au titre de la maîtrise d’ouvrage.

Par ailleurs, depuis les décisions prises en CIADT en 2005, les engagements pris par l’État dans les
contrats de plan et de projet et dans les politiques contractuelles assimilées sont apportés par l'AFITF,
qui verse les crédits correspondants sous forme de fonds de concours au programme 203, la DGITM en
assurant la programmation quel que soit le maître d’ouvrage final.

Les différents fonds de concours ainsi prévus sont regroupés pour l’essentiel dans deux conventions
financières annuelles globales entre l’État (DGITM) et l’AFITF, l’une relative aux interventions sur le
réseau routier  national,  l’autre relative aux différents modes de transport  alternatifs  à la  route.  Ces
conventions globales comportent des annexes détaillées listant les principaux projets qu’il est prévu de
financer avec ces fonds de concours.

La présente annexe constitue le compte rendu d'utilisation par la Direction générale des infrastructures
de transport et de la mer des principaux fonds de concours apportés en 2013 par l’AFITF : elle reprend
la présentation des annexes aux deux conventions globales passées en cours d’exercice.

Annexe 12-1

Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2013,
dans le cadre du développement du réseau routier national

Programmes de développement et de modernisation d’itinéraires (PDMI)

Pour l'année 2013, les ressources ont été principalement consacrées à la poursuite des opérations en 
cours de travaux. Quelques opérations nouvelles importantes ont toutefois pu être lancées. Les 
principales opérations ayant fait l’objet d’un financement de l’AFITF au titre de l’exercice 2013 sont les 
suivantes :

− Poursuite de l'aménagement de la rocade de Bordeaux (24 M€, poursuite des 
travaux) –la tranche de travaux concernant le réaménagement de l’échangeur 15 et la mise à 
2x3 voies de la section entre cet échangeur et l’échangeur 16 a été mise en service en 2013 ;

− Déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger en Île-de-France (22 M€, lancement des 
travaux de la tranchée couverte) ;

− Poursuite de l'aménagement de la RN7 en Bourgogne (11,6 M€, notamment 
lancement des travaux de mise à 2x2 voies de la section Moiry-St Pierre le Moûtier) ;
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− Poursuite de l'aménagement de la RN10 en Poitou-Charentes (10 M€, lancement des
travaux de mise à 2x2 voies Reignac-Chevanceaux) ;

− Contournement du Puy-en-Velay  en Haute-Loire (8 M€, poursuite des travaux) ;

− Déviations de Vaumoise (7 M€, lancement des travaux) et de Gondreville (0,7 M€, 
lancement des travaux) sur la RN2 en Picardie ;

− Poursuite de l'aménagement de la RN164 en Bretagne (5,8 M€, poursuite des 
travaux) ;

− Mise à 2x2 voies de la section Neulise-Balbigny sur la RN82 en Rhône-Alpes (5 M€, 
lancement des travaux) ;

− Déviation de Moulay-Mayenne phase 2 (RN162) en Pays-de-la-Loire (4 M€, poursuite
des travaux) ;

− Réalisation de l'A304 dans les Ardennes (3,9 M€, poursuite des travaux) ;

− Poursuite de l'aménagement de la rocade d'Albi (3,9 M€, poursuite des travaux) ;

− Mise à 2x3 voies de la rocade de Toulouse – section Rangueil-Palays (3,4 M€, 
lancement des travaux) ;

− Poursuite de l'aménagement de la RN7 en Auvergne (2,6 M€, poursuite des travaux) ;

− Aménagement de la liaison nord à Dijon (2,4 M€, poursuite des travaux) ;

− Poursuite du barreau est de Reims entre A4 et RN44 (2,2 M€, poursuite des travaux).

Les opérations suivantes ont finalement pu être poursuivies en 2013 sans mise en place de ressources 
nouvelles :

− Aménagement entre Manéhouville et Dieppe de la RN27 en Haute-Normandie ;

− Réalisation de la déviation du Joncet sur la RN116 en Languedoc Roussillon.

Le financement des opérations suivantes a été reporté en raison d’une maturité insuffisante des projets 
et/ou de l’inachèvement des procédures administratives :

− Seconde phase de la rocade sud de Strasbourg (RN353) ;

− Aménagement de la VR52 section Jailly-Rombas en Lorraine ;

− Accès au futur aéroport Notre-Dame des Landes.

En remplacement des opérations listées ci-dessus, les principales opérations suivantes inscrites aux 
PDMI ont fait l’objet d’affectation de ressources nouvelles en 2013 :

− Requalification de la déviation de Pézenas (A75) en Languedoc-Roussillon (23 M€, 
lancement des travaux) ;

− Mise à 2x2 voies de la section Chasseurs-Machilly (RN206) en Rhône-Alpes (16,4 
M€, poursuite des travaux) ;

− Mise à 2x2 voies de la section Amblans-Lure (RN19) en Franche-Comté (14,4 M€, 
lancement des travaux) ;

− Réaménagement de l’échangeur A2/A23 en région Nord-Pas-de-Calais (6 M€, 
poursuite des travaux) ;
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− Déviation de Miramas (RN568) en région PACA (5 M€, lancement des travaux).

Autres actions

- 1 % Paysage

Page  41/53



Rapport d'activité de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour l'exercice 2013

Annexe 12-2

Principales opérations financées en 2013
dans le cadre du programme d'actions de régénération du réseau routier national

• A55, Viaduc de Caronte ;

• A6 au sud d'Évry ;

• A35, Déviation de Sélestat ;

• A31, Sillon Lorrain ;

• RN4, région Lorraine ;

• A13, Viaduc Saint Cloud ;

• A16, Section Gravelines-Dunkerque ;

• A72, Section Nord de l’agglomération stéphanoise ;

• A23, Lilles Valenciennes ;

• RN346, rocade Est de Lyon ;

• RN2 en Guyane.
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Annexe 12-3

Principales études routières et autoroutières
financées au titre de l’exercice 2013

• Études nécessaires à la préparation des projets de contrats de partenariat et de concession ;

• Études et procédures relatives aux projets retenus dans le cadre des programmes de 
modernisation des itinéraires (PDMI) et des futurs CPER 2014-2020 ;

• Études de projet nécessaires s'inscrivant dans une perspective de moyen et long terme, 
notamment pour préparer la prochaine génération de contractualisation routière ;

• Plans de protection du bruit de l’environnement.

Annexe 12-4

Principales opérations financées en 2013
dans le cadre du programme de mise en sécurité

des tunnels du réseau routier national

En Île-de-France :

• Tunnel de Neuilly sur la RN 13, département des Hauts-de-Seine ;

• Tunnel de Boulogne (Ambroise-Paré) sur l'autoroute A 13, département des Yvelines ;

• Tunnel de St Cloud sur l'autoroute A 13, département des Yvelines ;

• Tunnel de Nogent sur l'autoroute A 86, département du Val-de-Marne ;

• Tunnel des Sévines sur la RN 315, département des Hauts-de-Seine ;

• Tunnel de Belle-Rive (Rueil-Bréguet) sur l'A86, département des Hauts-de-Seine ;

• Tunnel d'Orly sur la RN 7, département de l'Essonne ;

• Tunnel de Bobigny sur l’autoroute A86, département de Seine-St-Denis ;
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• Tunnel de Thiais sur l'autoroute A 86, département du Val-de-Marne.

Hors Île-de-France :

• Tunnel de la Grand’ Mare à Rouen sur la RN 28, département de la Seine-Maritime ;

• Tunnel de Firminy sur la RN 88, département de la Loire ;

• Tunnel de Ponserand sur la RN 90, département de la Savoie ;

• Tunnel de Siaix à Moutiers sur la RN90, département de la Savoie ;

• Tunnel de Baza à Aubenas sur la RN 102, département de l’Ardèche.

Annexe 12-5

Principales actions financées en 2013
dans le cadre du programme d’aménagements de sécurité

Principales démarches de sécurité sur le Réseau routier national non concédé

• démarche SURE : Sécurité des Usagers sur les Routes Existantes ;

• démarche CSPR : Contrôle de Sécurité des Projets Routiers ;

• démarche ISRI : Inspections de Sécurité Routière des Itinéraires ;

• démarche PN : sécurisation des Passages à Niveau ;

• démarche de sécurisation des fortes pentes ;

• démarche TOL : Traitement des Obstacles Latéraux.

Opérations nouvelles 2013 ou en continuité de celles réalisées en 2012 :

• DIR Atlantique : démarche SURE sur RN134 et sur A630-N320 rocade de Bordeaux

• DIR Atlantique : lutte contre les prises à contresens

• DIR Centre-Est : démarche SURE sur RN88

• DIR Centre-Est : démarche de traitement des obstacles latéraux sur RN7

• DIR Centre-Ouest : démarche SURE sur RN21

• DIR Centre-Ouest : lutte contre les prises à contresens

• DIR Est : démarche SURE sur RN67 et RN4

• DIR IF : démarche SURE sur RN19 et RN315

• DIR IF : démarche de traitement des obstacles latéraux sur RN2

• DIR Méditerranée : démarche SURE sur RN106 et RN568
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• DIR Méditerranée : sécurisation des fortes pentes sur RN94

• DIR Méditerranée : démarche TOL avec pose de supports à sécurité passive

• DIR Nord-Ouest : démarche SURE sur RN12

• DIR Nord-Ouest : lutte contre les prises à contresens

• DIR Nord : démarche SURE sur RN31 et RN2

• DIR Nord : sécurisation des passages à niveau à Maubeuge

• DIR Nord : lutte contre les prises à contresens

• DIR O : démarche TOL

• DIR Sud-Ouest : démarche SURE sur RN21 et RN112

• DIR Sud-Ouest : sécurisation des fortes pentes sur RN320

• DIR Sud-Ouest : sécurisation des passages à niveau à Fleurance

Annexe 12-6

Principales actions financées en 2013
dans le cadre du programme d'actions d'amélioration de la gestion du trafic
et de l'information des usagers sur le réseau routier national non concédé

• Poursuite du déploiement d'équipements dynamiques des systèmes de gestion de trafic des 
voies rapides urbaines des agglomérations de Rennes, Nantes, Toulouse, St Étienne, Chambéry,
Strasbourg et Caen.

• Déploiement d'un socle d'équipements sur le sillon rhénan

• Déploiement d'un socle d'équipements sur le réseau routier national des Bouches du Rhône, en 
complément des équipements existants de l'agglomération de Marseille, dispositif d'alerte bou-
chons sur A50 près d'Aubagne.

• Renouvellement d'équipements dynamiques, régénération de réseaux d'énergie et transmissions
pour pallier les obsolescences des systèmes les plus anciens

• Mesures dynamiques de gestion de trafic pour fluidifier le trafic:

• Mise en service de l'interdiction de dépasser dynamique pour les poids-lourds sur l'autoroute 
A22 ;

• Études pour régulation dynamique de vitesse couplée à la régulation d'accès sur A25 à l'arrivée 
sur Lille ;

• Mise en service de la régulation de vitesse sur A31 (tronçon de Guénange).

• Mesures dynamiques de gestion de trafic pour le partage de la voirie :
o Mise en service d’une voie dédiée aux transports en commun sur l'autoroute A7 à l'entrée

de Marseille ;
o Poursuite des études pour l'autoroute A10 à Massy et sur la branche ouest de l'autoroute 

A6 à l'approche de Paris (finalisation des études) ;
o Études pour la remise en service de la voie bus-taxi sur l’autoroute A1 et l’aménagement 

de son convergent avec le boulevard périphérique.
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• Construction d'un nouveau centre de gestion de trafic à proximité de Caen pour la gestion des 
voies rapides urbaine de l'agglomération de Caen et des routes nationale de la région Basse 
Normandie.

• Refonte du site internet d'information routière Bison Futé avec une déclinaison « mobile » du site 
pour les usagers de la route.

• Poursuite du déploiement du système d'information TIPI pour l'information et l'exploitation rou-
tières.

Annexe 12-7

Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2013,
dans le cadre du volet ferroviaire des Contrats de Projets État Région (CPER)

et des Plans rails et contrats connexes aux CPER

En 2013 aucune AE n’a été mise sur les plans rails, les dernières AE restant à engager au titre de ces 
programmes l’ayant été en 2012.

Principales opérations ferroviaires financées, en 2013, dans le cadre des CPER

• études et travaux de requalification de la gare de Bordeaux Saint Jean (Aquitaine) : 8 M€ ;

• études et acquisitions foncières pour le Grand projet du sud ouest (GPSO) – sortie Sud de 
Bordeaux :3,5 M€ ;

• études et travaux sur les axes Rennes-Brest et Rennes-Quimper (Bretagne) : 13,9 M€ ;

• études et travaux pour la désaturation de la gare de Rennes (Bretagne) : 9,8 M€ ;

• études et travaux du pôle d’échange multimodal de Guingamp (Bretagne) : 1,5 M€ ;

• travaux de réouverture au trafic voyageurs de la ligne Belfort – Delle (Franche Comté) : 19,5 M€ ;

• études pour la modernisation de l’axe Serqueux-Gisors (Haute-Normandie) : 5,8 M€ ;

• études et acquisitions foncières pour l’aménagement de Toulouse-St Jory (Midi-Pyrénées) : 
5,5 M€ ;

• Grand projet du sud ouest (GPSO) : anticipations foncières et organisation de l'enquête d'utilité 
publique (Midi-Pyrénées) : 3,1 M€ ;

• études pour la création du centre d’essai ferroviaire européen (Nord-pas-de-Calais) : 1,5 M€ ;

• financement du surcoût des travaux d’amélioration de capacité sur la ligne Cannes Grasse 
(PACA) :1,9 M€ ;

• financement du surcoût de la troisième voie Antibes et Cagnes (PACA) : 1,9 M€ ;

• travaux de restructuration de la gare de Creil (Picardie) : 5,6 M€ ;
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• études et travaux de mise en accessibilité de gares ferroviaires en Picardie (3,9 M€) ;

• liaison ferroviaire Genève Cornavin – Genève Eaux Vives – Annemasse (CEVA) – travaux 
(Rhône-Alpes) : 30,8 M€ ;

• travaux du pôle d’échange multimodal de Grenoble (Rhône-Alpes) : 3,1 M€.

Annexe 12-8

Principales opérations financées en 2013
dans le cadre du programme transport combiné et autoroute ferroviaire

• Autoroutes ferroviaires 

• Autoroute ferroviaire atlantique

1. études et travaux d'adaptation de l'infrastructure ferroviaire entre le sud de l'Aquitaine, le sud de
l'Île-de-France et le Nord – Pas-de-Calais (15 083 500 € d’AE);

2. opérations liées à la  mise en place du service,  notamment aménagement des terminaux de
transbordement et de leur desserte au sud de l'Aquitaine et dans le Nord - Pas-de-Calais ;

Développement réseaux d’autoroutes ferroviaires
Autoroute ferroviaire Calais – Le Boulou

- financement des études et travaux pour l’aménagement du réseau ferré national 
(6 480 000 € d’AE) et d’aménagement de plate-forme (1 682 848 €)

- études préliminaires et d’AVP pour l’aménagement du RFN (1 631 500 €)

Les  opérations  se  rapportent  principalement  aux  aménagements  liés  à  la  mise  en  place  de  la
concession du service d’autoroute ferroviaire sur l’axe atlantique . Les procédures de consultation se
sont  poursuivies  en  2013  conduisant  à  un  décalage  de  leur  calendrier  respectif  initial  et  des
engagements financiers associés. Le projet de contrat de l’autoroute ferroviaire atlantique a été finalisé
en 2013 et signé le 20 mars 2014.
La poursuite de la consultation pour le projet d’autoroute ferroviaire alpine reste quant à elle soumise à
la levée par les autorités italiennes de leurs contraintes budgétaires, celle-ci n’ayant pas pu intervenir en
2013 comme escompté. La procédure de ratification de l’accord international signé en 2009 pour la mise
en place du futur service est donc également toujours en cours, côté italien.

• Transport combiné 

• Acquisition de terrains pour le Centre Européen Fret de Mouguerre (810 877 € d’AE et de CP)

• études  et  travaux relatifs  l’aménagement  de la  plate-forme portuaire  de  Givet  (Champagne-
Ardenne),pour la mise au gabarit des darses, le renforcement et l’aménagement des quais  et
 l’aménagement d’une plate-forme de conteneurs  (496 250 € d’AE)  ;

• études  relatives  aux  terminaux  de  transport  combiné  de  Sète,  Laudun  et  Perpignan  en
Languedoc-Roussillon (305 608 € d’AE) ;

• études et travaux relatifs à l’aménagement des plate-forme mosellanes en Lorraine  (587 219 €
de CP);

• études  relatives  à  la  création  d’une  plate-forme  multimodale  Niort  Terminal  en  Poitou-
Charente (110 000 € d’AE) ;
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• travaux d’adaptation du réseau ferré portuaire du Havre (252 700 € de CP) et de Rouen (155 000
€ de CP) ;

• en PACA, poursuite de :

o réouverture de la voie ferrée dite « raccordement de Mourepiane » (247 500 € de CP
pour les études et 2 584 633 € de CP pour les travaux) ;

o travaux  de  dégagement  du  gabarit  haut  du  réseau  ferré  national  entre  Avignon  et
Marseille (243 442 € de CP)

o études relatives à l’augmentation de la capacité de la ligne Fos Graveleau – Lavalduc
( 137 500 € de CP)

o raccordement  ferroviaire  de  la  plate-forme  logistique  intermodale  des  Bréguières,
commune des Arcs-sur-Argens dans le Var (319 272 € de CP).

Annexe 12-9

Principales opérations financées en 2013
dans le domaine fluvial

1 - Principales opérations financées, en 2013, dans le cadre des contrats de projets volet fluvial 
(hors VNF)

En 2013, pour la métropole, les opérations financées concernent notamment des travaux 
d’aménagement et de réfection de plate-forme portuaires dans la région Nord-Pas-de-Calais : port de 
Saint Saulve (AE : 1,15M€) et dans la région Rhône-Alpes : port de Vienne (installation d’une station de 
réception de vrac - AE 0,0286€) et port de Sète (travaux de prolongement du quai J - AE 1,175M€).

2 - Principales opérations financées, en 2013, dans le cadre d'aménagements du domaine fluvial,
hors contrats de projets

Des opérations d'entretien ont été effectuées sur le réseau de voies navigables géré par l'État. Les 
principales opérations ont eu lieu en Aquitaine (déchirage de bateau sur l'Adour), en Bourgogne (travaux
dans le cadre de la vidange décennale du barrage des Settons), en Lorraine (remise en état du pont sur 
le canal des Vosges à Benney), en Poitou-Charentes (sur la Charente : travaux de dragage des chenaux
au droit des écluses et travaux d’enlèvement d’obstacles) et en Rhône-Alpes (lac du Bourget, lac 
d'Annecy et lac Léman).
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Annexe 12-10

Principales opérations financées en 2013
dans le cadre du programme d'aménagements portuaires

Pour l'année 2013, les ressources ont été principalement consacrées à la poursuite des opérations en 
cours de travaux et à leur achèvement  et au lancement de quelques opérations nouvelles.

Opérations inscrites aux contrats de plans État-Régions (CPER) 2007-2013 :

• Équipements portuaires, aménagement d’une plateforme quadrimodale, Honfleur 
(travaux –  AE 0,46M€)

• Le bateau porte de la forme 10 du grand port maritime de Marseille (travaux – AE 
6,47M€)

• Terminal à conteneurs – Montoir, allongement de 350 m du poste 4 du grand port 
maritime de Nantes Saint Nazaire (AE 5,6M€)

• Aménagement de la passe de l’Ouest du grand port maritime de Bordeaux (travaux - AE 
2,56M€)

• Renforcement des quais du Verdon du grand port maritime de Bordeaux (AE 0,88M€)

• Déroctage des accès nautiques du grand port maritime de La Rochelle (travaux – AE 
1,32M€)

• Réaménagement du terminal nord à flot du grand port maritime de La Rochelle (travaux -
AE  0,05M€)

• Sécurisation réseau ferré portuaire du grand port maritime de La Rochelle (études - AE 
0,01M€)

Opérations financées dans le cadre du plan de relance portuaire :

• Amélioration des quais d’Asie-Osaka (travaux – AE 4,84 M€)

• Protection des berges du canal de Tancarville (travaux – AE 1,5M€)

• Accueil d'un trafic Eolien au grand port maritime du Havre (travaux – AE 28 M€)

• Travaux sur la zone logistique de La Feuillane du grand port maritime de Marseille (travaux – AE 
2,46M€)

• Plan de renouvellement des défenses de quai du grand port maritime de Marseille (travaux – AE 
2,47M€)

• Gare Maritime Passerelle du grand port maritime de Marseille (travaux - AE 1,51M€)

• Remplacement Passerelle du grand port maritime de Marseille (travaux - AE 0,4M€)

• Postes rouliers 54-57 et 50 du grand port maritime de Marseille (travaux - AE 1,17M€)

• Rénovation voies ferrées du grand port maritime de Marseille (travaux - AE 3,14M€)

• Aménagement quai de la Lave du grand port maritime de Marseille (travaux  - AE 0,1M€)

• Modernisation du système d’accostage du grand port maritime de Marseille (travaux – AE 

Page  49/53



Rapport d'activité de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour l'exercice 2013

2,47M€)

• Postes à quai balisage (Port Bloc) et remorquage (Ambès) du grand port maritime de Bordeaux 
(travaux – AE 0,45M€)

• Aménagement des passes de l’Ouest du grand port maritime de Bordeaux (travaux - AE 2,24 
M€)

• Réfection à neuf du Bateau-porte de la Forme 1 du grand port maritime de La Rochelle (travaux -
AE 0,24M€)

• Développement de l'activité économique et de l'emploi sur le terminal céréalier du Quai Lombard 
du grand port maritime de La Rochelle (études – AE 0,53M€

Annexe 12-11

Principales opérations financées en 2013,
relatives au contrat de projets volet transports collectifs d'agglomération, à la

Dynamique Espoir Banlieues et à la convention spécifique transports en Île-de-France et
au contrat de projets volet transports collectifs d'agglomération en province

En Île-de-France :
• Schéma directeur du RER A : AE : 0,957 M€ pour les études préliminaires relatives aux gares ;

• Schéma directeur du RER B sud : AE : 15,1 M€  pour différentes études, ainsi que de premiers 
travaux, notamment le quai de secours de Denfert;

• Schéma directeur du RER C : AE : 0,612 M€ pour des études d’AVP à Massy ;

• Schéma directeur du RER D : AE : 2,1 M€ pour les études de la gestion des situations 
perturbées ;

• Prolongement de la ligne 4 du métro (phase 2) : AE : 110,5 M€ pour les conventions de 
financement relatives aux travaux ;

• Prolongement de la ligne 11 du métro : AE : 7,4 M€ pour les études d’AVP ;

• Tram RD5 Paris-Orly : AE : 2 M€ pour les études d’AVP ;

• Études relatives au prolongement d'EOLE à l'Ouest : AE : 27 M€ pour la fin des études d’AVP et 
les premières études de projet ;

• Tangentielle Nord phase 1 : AE : 25,1 M€, pour la prise en compte des surcoûts rencontrés 
pendant l’exécution des travaux et de la modification du plan de financement suite au retrait du 
département de Seine-Saint-Denis ;
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• Tangentielle Ouest phase 1 : AE : 2,3 M€, pour les acquisitions foncières et les études d’AVP ;

• Massy Valenton : dans l’attente du bouclage de financement du solde de l’opération, cet 
engagement a été décalé ;

• Tram-Train Massy Évry : AE : 0,75 M€ pour le schéma de principe du prolongement à Versailles ;

• T4 Clichy-sous-Bois Montfermeil : AE : 10,3 M€ pour les études de projet et les acquisitions 
foncières ;

• Liaison de Gonesse : AE : 17,55 M€ pour les acquisitions foncières et les travaux du BHNS ;

• Ces deux dernières opérations sont financées dans le cadre des financements mis en œuvre au 
titre du Plan Espoir Banlieues en Île-de-France.

En Province :
• TCSP de Douai : AE : 3 M€, la convention relative à cette opération a été signée le 20 février 

2013.

Annexe 12-12

Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2013,

dans le cadre de la sécurité des transports ferroviaires et guidés

(passages à niveau et tunnels)

Pour l'année 2013, les ressources ont été principalement consacrées à la poursuite des opérations en 
cours de travaux et à leur achèvement.
En particulier, il s'agit de :

 La poursuite de la suppression des passages à niveau les plus dangereux par la construction 
d'ouvrages d'art et l’amélioration de la sécurité des autres passages à niveau par la mise en place 
d'équipements supplémentaires permettant une meilleure perception de leur approche

Pour les suppressions :

− Phase études préliminaires à la suppression : 41 passages à niveau
− Phase avant-projet de suppression : 20 passages à niveau
− Phase projet : 10 passages à niveau
− Phase travaux :

- PN 1 de la Metz – la Patrotte (57) financement Etat et RFF : 3,02M€

- PN 378 de Pontchâteau financement Etat et RFF : 2,39 M€

- PN 7 de Vernouillet (78) financement Etat et RFF : 2,30 M€

- PN 6 de Reichstett (67) financement Etat et RFF : 0.56 M€
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- PN 312 de Gourdon financement Etat et RFF : 1,96 M€

- PN 8 et 9 de Villegusien (52) financement Etat et RFF : 1,19 M€

- PN 5 de Mougins (06) financement Etat et RFF : 2,68M€

- PN 68 d’Allinges (74) financement Etat et RFF : 1,11 M€

- PN 11 de Ruffey les Echirey (21) financement Etat et RFF : 0,12 M€

- PN 179 de Servon (35) financement Etat et RFF : 0,88 M€

- PN 199 de Neuillé Pont-Pierre (37) financement Etat et RFF : 0,24 M€

- PN 214 de Vigoux (36) financement Etat et RFF : 0,10 M€

- PN 19 de Mennecy (91) financement Etat et RFF : 1,34 M€

- PN 16 de La Chapelle d’Armentières (59) financement Etat et RFF : 0,23 M€

- PN 64 de Guilherand (07) financement Etat et RFF : 1,20M€

- PN 46 de Sallanches (74) financement Etat et RFF : 0,61 M€

Pour les améliorations :

• Travaux d’améliorations de 5 passages à niveau « préoccupants »,

• Automatisation d’une quarantaine de passages à niveau à croix de St André : études

• préliminaires, réalisation en 2014-2015 et 2016

•    Installation de feux à diodes pour une cinquantaine de PN automatiques études  préliminaires,   
réalisation en 2014 et 2015

• amélioration de la sécurité sur plus de 200 PN.

• Poursuite de la mise en sécurité des 31 tunnels ferroviaires ayant fait l'objet d'un diagnostic de 
sécurité en 1999 ainsi que l'installation dans les tunnels ferroviaires dont la longueur est 
supérieure à 2 000 mètres (39 ouvrages identifiés) des équipements permettant d'assurer la 
continuité des communications pour les services de secours

Poursuite de la mise en sécurité des 31 tunnels :

• Opérations du programme initial :

- création de puits d'auto-évacuation dans le tunnel de Meudon suivant l'accord donné à RFF 
par la DGITM le 13 juillet 2011 : étude d’avant-projet en 2012 (réalisation des travaux sur 
plusieurs années compte-tenue leur importance)

- achèvement des travaux dans le tunnel de Blaisy Bas (21) : achevé en 2012

• Rapprochement des poteaux incendie aux têtes de tunnels : (réalisation en 2012 et 2013)

- tunnel des Janots (13),

- tunnel de Loyasse (69),

- tunnel de St-Irénée (69),

- tunnel de Les Sauvages (73).
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• Programme de continuité radio : étude projet en 2012 et réalisation en 2013 et 2014

- tunnel du Fréjus (73),

- tunnel du Mont d'Or (25),

- tunnel de La Savine (39),

- tunnel de L'Epine (73),

- tunnel de Génissiat Paradis (01),

- tunnel du Cret d'Eau (01).
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