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Le mot du Président

La fin  de l’année 2018 a été marquée,  au plan national,  par  d’intenses
tensions sociales qui se sont, bien entendu, répercutées sur les ressources
de l’agence. Je tiens donc, tout particulièrement, à saluer la mobilisation de
la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, de la
direction  du  budget,  du  contrôle  budgétaire  et  comptable,  de  l’agent
comptable  et  du  personnel  de  l’agence  pour  faire  face,  ensemble,  aux
évènements du mieux possible.

Je remercie aussi particulièrement M. François POUPARD pour l’intérim
qu’il a effectué à la tête de l'agence pendant plus de huit mois, entre la fin
du mandat de M. Philippe DURON et ma nomination.

Ainsi, malgré les évènements, l’agence a donc pu quasiment tenir la trajectoire prévue pour 2018. En
effet, même si les recettes ont été en retrait de l’ordre de 200 millions d’euros par rapport à celles
prévues dans le budget initial, le report pour environ 190 millions d’euros du financement de certaines
opérations, ainsi que l’utilisation du fonds de roulement ont permis de clore l’exercice sans anicroche.
Toutefois, si l’impact direct a été maîtrisé, le report de certaines dépenses et la consommation quasi-
intégrale du fonds de roulement induisent des perspectives de paiements différés qui se répercuteront
sur les budgets à venir, surtout s’il ne peut être procédé à un renforcement significatif des recettes de
l’agence à partir de 2020.

Car, même si la fin d’année a été chahutée, 2018 a d’abord été marquée par les intenses et riches
travaux qui ont abouti à l’élaboration du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM), portant un
regard nouveau sur la question des déplacements et prévoyant une trajectoire financière ambitieuse
sur 5 ans pour l’agence. Cette loi s’inscrit dans le droit fil des orientations fixées en juillet 2017 par
M. le Président de la République, qui sont de donner la priorité à la régénération et à la sécurisation
des infrastructures en place et  de répondre aux besoins majeurs de mobilité du quotidien de nos
concitoyens.

Je n’ai été nommé à la présidence de l’AFITF que le 23 avril 2018 et, pourtant, l’intensité de mon
mandat - sur si peu de mois - m’a donné l’impression d’avoir vécu plus qu’un seul exercice ! Mais
cette  expérience  ne  rend  que  plus  d’actualité  les  trois  priorités  que  j’ai  fixées  à  l’agence  :
transparence, soutenabilité financière et efficacité. Mon objectif  est,  ainsi,  de poursuivre l’excellent
travail engagé par mon prédécesseur, M. Philippe DURON, grâce auquel l’agence a déjà largement
gagné en reconnaissance, pertinence et opérationnalité. C’est pourquoi – afin de conforter les bases
et la trajectoire de gestion de l’agence - j’ai lancé, dès mon arrivée, la mise en chantier d’un contrat
d’objectifs et de performance, qui devra aboutir dans le même calendrier que celui de la LOM.

En  chiffres,  2018  a  donc  représenté  2,231  milliards  d’euros  de  recettes,  2,477  milliards  d’euros
d’engagements et 2,573 milliards d’euros de dépenses. Une année qui a été à nouveau placée sous
le signe du financement de la multi-modalité et où il a encore été possible, malgré le contexte, de
poursuivre la réduction des restes à payer.

Par grande destination, le budget 2018 a été orienté d’abord sur le ferroviaire (1 291 millions d’euros
d’engagements  et  902  millions  d’euros  de  paiements),  puis  la  route  (774  millions  d’euros
d’engagements et  942 millions d’euros de paiements),  les transports en commun d’agglomération
(274 millions d’euros d’engagements et  246 millions d’euros de paiements),  le  fluvial  (81 millions
d’euros d’engagements et 87 millions d’euros de paiements) et le maritime et le littoral (37 millions
d’euros d’engagements et 49 millions d’euros de paiements).
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Il convient aussi de noter que le dossier Ecomouv a été définitivement soldé (326 millions d’euros),
tandis que la dotation du plan d’intervention pour la Corse s’est poursuivie (20 millions d’euros en
engagements et paiements).

L’année a permis,  avec 479 millions d’euros,  la poursuite des paiements pour des infrastructures
structurantes, que ce soit au plan routier (L2 à Marseille, route du littoral à la Réunion et route Centre-
Europe-Atlantique non concédée), au plan ferroviaire (LGV Rhin-Rhône, LGV Sud-Europe-Atlantique,
LGV Bretagne-Pays-de-Loire, LGV Nîmes-Montpellier, LGV Sud-Ouest et tunnel euralpin Lyon-Turin),
ou au plan fluvial (canal Seine-Nord-Europe).

Mais des efforts supérieurs ont porté sur les réseaux existants.

Ainsi, en ce qui concerne le réseau routier non concédé et le réseau ferroviaire, 601 millions d’euros
de crédits de paiement sont allés à leur régénération et à leur sécurisation, tandis que 527 millions
d’euros de crédits de paiement ont concerné les opérations inscrites dans les CPER.

Enfin, toujours en crédits de paiement, 233 millions d’euros ont été dévolus aux trains d’équilibre des
territoires,  tandis  que  le  fret  ferroviaire  a  bénéficié  de  12  millions  d’euros  (avec,  notamment,  la
poursuite des travaux sur la ligne Serqueux-Gisors).

L’ensemble de ces points vont être détaillés dans le corps de ce rapport d’activité, qui a vocation à
rendre compte au Parlement et aux citoyens, en toute transparence, des recettes et des dépenses de
l’agence au profit du financement des mobilités. Il sera donc largement diffusé et, également, mis en
ligne sur le signe Internet de l’agence (www.afitf.net).

Enfin,  je ne pouvais clore ce rapide survol de l’année 2018 sans signaler le départ pour d’autres
fonctions du secrétaire général,  Dominique ETIENNE et de son adjoint,  Jean LE PAVEC, à qui je
souhaite  la  meilleure  continuation  dans  leurs  vies  professionnelles  et  personnelles,  tout  en  les
remerciant  de  leurs  actions  positives  au  profit  de  l’agence.  Je  veux  évidemment  saluer  l’arrivée
respective à leurs places de Jean ABÈLE et de Sokhetra JOSSET, preuve que la vitalité de l’agence
repose, aussi, sur le renouvellement de ses forces.

Et place, maintenant, à 2019, à l’aboutissement de la LOM, et pour l’agence à celle de son contrat
d’objectifs et de performance !

Bonne lecture.

                                                                                 Christophe BÉCHU
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Le rapport
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Le rapport a été approuvé lors du 71ème conseil d’administration du 27/02/2019
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1.- Le cadre institutionnel

1.1.- Le cadre d'intervention et les missions de l'AFITF

L'agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public à
caractère administratif, créé 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 à horizon 2025. 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  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 ou liés à l'aménagement et à la protection du
littoral.

Le décret n° 2009-1370 du 10 novembre 2009 a complété les modalités d'intervention de l'agence, en
prévoyant l’octroi d’avances remboursables, pouvant être rémunérées, afin de respecter les règles de
concurrence d'origine communautaire :  « 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. »

Par ailleurs, la démarche du Grenelle de l'environnement, initiée en 2007, a redéfini les objectifs de
réalisation d’infrastructures de transport, en insistant sur la mise en œuvre d'une politique de report
modal.  La  loi  de  programmation  du  Grenelle  de  l'Environnement  du  3  août  2009  a  ainsi  fixé  le
nouveau cadre des interventions de l'AFITF.

Ainsi,  l’agence,  en  tant  qu’opérateur  du  programme  « infrastructures  et  services  de  transports »
(P203) de la mission « écologie, développement et aménagement durables », participe directement
aux trois objectifs de ce programme : réaliser au meilleur coût les projets de desserte planifiés et
moderniser  efficacement  les  réseaux  de  transports,  améliorer  la  qualité  des  infrastructures  de
transport  et  développer la part  des modes alternatifs à la route.  Elle intervient  également pour le
programme « paysage, eau et biodiversité » (P113) de la même mission, ainsi que pour le programme
« interventions territoriales de l’État » (P162) de la mission « administration générale et territoriale de
l’État ».

Enfin, le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014, relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire
du  code  des  transports,  codifie  les  missions,  l’organisation  et  les  ressources  de  l’AFITF
(articles R1512-12 à R1512-19).

1.2.- Les évolutions organisationnelles en 2018

L’année 2018 n’a pas donné lieu à nouvelle évolution, mais a conforté des dispositions récemment
décidées.

Il en a ainsi été de la poursuite de la mise en œuvre du plan d’action de contrôle interne comptable et
budgétaire, qui avait été adopté lors du conseil d’administration de l’AFITF du 6 décembre 2016 et
renforcé en 2017, en matière de contrôle de supervision a posteriori, en application de l’instruction du
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ministère  de  l’environnement  en  date  du  20  septembre  2016.  Cette  initiative  répond  aussi  aux
recommandations de la Cour des comptes. Après le contrôle pilote réalisé par le secrétariat général
de l’AFITF en 2017, trois contrôles ont été menés en 2018 qui ont concerné les transports en commun
en site propre à Lille et à Lyon, ainsi que le projet Bray-Nogent de Voies navigables de France. 

Suite aux recommandations de la Cour des comptes et dans le cadre d’une démarche suivie par le
contrôle  budgétaire  et  comptable  ministériel,  l’AFITF  a  également  poursuivi,  en  2018,  le  travail
d’identification des conventions pouvant être clôturées en 2019, afin d’améliorer la sincérité de ses
restes à payer.

En 2018, l’AFITF s’est encore davantage appuyée qu’en 2017 sur le système d’information mis en
place  début  2016,  suite  à  la  réforme de  la  gestion  budgétaire  et  comptable  publique (décret  du
7 novembre 2012), pour assurer le suivi de l’exécution budgétaire (consommation des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement) et les prévisions en fin d’exercice (restes à payer, charges
à payer),  ce qui a encore contribué à alléger et  à sécuriser le dispositif  de tableaux de bord qui
préexistait.

Enfin,  l’agence  a  poursuivi  la  mise  en  place  de  la  facturation  électronique,  conformément  à
l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014, avec une utilisation renforcée du système Internet Chorus
Portail Pro. Elle a également acquis un logiciel lui permettant de mettre en œuvre le prélèvement à la
source pour les salaires qu’elle verse.

Par ailleurs, l’agence a lancé en 2018, avec ses tutelles, l’élaboration d’un contrat d’objectifs et de
performance, dont la signature est prévue durant le premier semestre 2019.
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2.- La gouvernance de l'AFITF

2.1.- La composition du conseil d'administration

Le conseil d’administration comprend douze membres dont six représentants de l’État, un député et
un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.

La composition détaillée du conseil  d’administration,  à la  date de la 70ème et  dernière séance de
l’année 2018 (le 19/12), figure ci-dessous :

Les  mandats  des  membres  du  précédent  conseil  d’administration  étaient  arrivés  à  échéance  le
19 juin 2017, en ce qui concerne M. Philippe DURON et le 21 juillet, pour les autres administrateurs
élus locaux et pour la personnalité qualifiée.

Les nouveaux administrateurs composant le second collège ont été nommés par décret du 16 fé-
vrier 2018 et M. Christophe BÉCHU a été nommé à la présidence du conseil d’administration par dé-
cret du 23 avril 2018.

Le début de mandat de président de M. Christophe BÉCHU a mis fin à l’intérim assuré par M. Fran-
çois  POUPARD,  directeur  général  des  infrastructures  de  transports  et  de  la  mer  depuis  le
30 juin 2017 correspondant à la fin du mandat de président de M. Philippe DURON.
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FONCTION NOM PRENOM TITRE

Président BECHU Christophe Maire d’Angers Personnalité qualifiée 23 avril 2018

Administrateur MORVAN Serge Commissaire générale à l’égalité des territoires 4 avril 2018

Administrateur VERDIER Amélie Directrice du Budget Directrice du Budget 22 décembre 2016

Administrateur RENAUD-BASSO Odile Directrice générale du Trésor Directrice générale du Trésor 2 juin 2016

Administrateur CHINZI Sandrine Directeur des infrastructures de transport (DIT) 16 février 2018

Administrateur POUPARD François 6 novembre 2014

Administrateur Laurence 22 mai 2015

Administrateur Sénateur

Administrateur DJEBBARI Jean Baptiste Député Député 16 février 2018

Administrateur KRATTINGER Yves Élu local 16 février 2018

Administrateur NEUGNOT Michel Élu local 16 février 2018

Administrateur BEAUDET Stéphane Vice Président de la Région Île-de-France Élu local 16 février 2018

Assistent en outre aux séances :

Contrôle financier PHELEP Arnaud Contrôleur budgétaire

Agence comptable RODRIGUEZ Marc Agent comptable

Secrétariat général

ETIENNE Dominique Secrétaire général (jusqu’au 30/09/2018)

Secrétariat généralABELE Jean Secrétaire général (à partir du 01/11/2018)

LE PAVEC Jean Secrétaire général adjoint

QUALITE (au regard de l’article R1512-13 du Code 
des transports

Date du décret de 
nomination

Commissaire générale à l’égalité des 
territoires

Directrice des infrastructures de transport 
(DIT)

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

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

MONNOYER-
SMITH

Commissaire générale au développement 
durable (CGDD)

Commissaire générale au développement durable 
(CGDD)

Président du Conseil départemental de la 
Haute-Saône

Vice Président de la Région Bourgogne 
Franche Comté

Chef du contrôle budgétaire et comptable 
(CBCM) du ministère de la transition 
écologique et solidaire

Chef du Département comptable 
ministériel
(DCM MTES)
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Parmi les représentants de l’administration, les changements intervenus en 2018 sont les suivants :
la nomination de Mme Sandrine CHINZI, en tant que directrice des infrastructures de transport et de
M. Serge MORVAN, en tant que commissaire général à l’égalité des territoires.

Il convient, également, de noter le départ le 30 septembre de M. Dominique ETIENNE du poste de
secrétaire général et son remplacement par M. Jean ABÈLE, au 1er novembre.

2.2.- L’activité du conseil d'administration en 2018

Cinq séances du conseil d’administration se sont tenues en 2018 : les 28 février (66ème séance), 3 mai
(67ème séance), 26 juin (68ème séance), 14 novembre (69ème séance) et 19 décembre (70ème séance). 

Au cours de ces séances le conseil d'administration de l'AFITF a validé les comptes et le rapport
d’activité 2017, adopté le budget initial et trois budgets rectificatifs, pour l’exercice 2018 et approuvé
22 conventions  et  12 avenants  à  des  conventions  préexistantes.  Il  a  aussi  adopté  le  règlement
intérieur et le plan d’action de contrôle interne budgétaire et comptable de l’agence. Enfin, il a renvoyé
au premier conseil de l’année suivante le vote du budget initial 2019.

Par grandes destinations, les conventions et avenants ont concerné :

Destinations Conventions Avenants
Ferroviaire 4 10
Route 3 1
TCA 11 /
Voies navigables 1 1
Maritime 1 /
PEI Corse 1 /
Générale (transports ferroviaires, fluviaux et maritimes
et transports collectifs)

1 /

Dans le détail, la liste des délibérations lors de chacun des CA est fournie en annexe n°4.

2.3.- Autres activités de l'exécutif de l’agence

Tout au long de l’année, l'agence a été présente sur un certain nombre de thématiques et lors de
divers évènements, en rapport avec le financement des infrastructures de transport.

Ainsi  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. Il est aussi intervenu dans divers colloques et tables rondes, sur le
financement des politiques de transport. 

Par ailleurs, le site internet de l’agence a été tenu à jour et son rapport d’activité 2017 a été largement
diffusé, notamment auprès de l’ensemble des parlementaires.
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3.- Les moyens de l'agence

3.1.- Les moyens en personnel

Pour l'exercice de ses missions, l'AFITF dispose de moyens propres restreints et s'appuie sur les
ressources  du  ministère  en  charge  des  transports,  dans  le  cadre  d’une  convention  d'assistance
renouvelée en juin 2015 (puis modifiée par avenant en décembre 2015) qui comporte trois volets :
l'assistance en matière d'expertise, les moyens logistiques et matériels, ainsi que les personnels mis à
disposition.

Les moyens en personnel de l’AFITF sont encadrés par la convention passée avec le ministère, qui
prévoit la mise à disposition de quatre agents au secrétariat général de l'agence : soit un secrétaire
général et son adjoint, un gestionnaire financier et un assistant.

Il  s’y ajoute un agent comptable à temps partiel,  qui cumule cette fonction avec celle de chef  du
département comptable ministériel.

Au 1er janvier 2018, l'AFITF disposait d'un effectif réel de 4 agents, dont les salaires sont remboursés
au ministère par l’AFITF. Les autres dépenses de personnels de l’agence couvrent, dans le cadre des
dispositions  réglementaires  qui  leur  sont  applicables,  l’indemnité  de  fonction  du  président  et  les
indemnités de service et de caisse et responsabilité de l'agent comptable.

La convention avec le ministère prévoit, par ailleurs, que l’AFITF peut s’appuyer sur les services de la
DGITM, des DREAL et des DDT, notamment pour attester que les appels de fonds reçus par l’agence
peuvent être mis au paiement.

3.2.- Les moyens de fonctionnement

Les  moyens de fonctionnement de l’AFITF sont principalement mis en place dans le cadre de la
convention avec le ministère en charge des transports.

L'AFITF rembourse l'intégralité des prestations reçues.

Depuis avril 2017, l’AFITF est installée dans la Grande Arche, où elle dispose d’une surface totale de
104 m².

Outre les moyens logistiques de fonctionnement mis à sa disposition par le ministère, l'AFITF paie
directement auprès de ses fournisseurs les services liés à son système d’information budgétaire et
comptable,  les  fournitures  de  bureaux,  certaines  ressources  documentaires,  les  frais  de
communication et de mission, etc.
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3.3.- Les ressources

Les  ressources  de  l’AFITF  proviennent  exclusivement  du  secteur  routier  (hormis  une  subvention
d’équilibre qui a été versée entre 2009 et 2014). Après une dotation initiale de 4 milliards d’euros
prélevée  sur  le  produit  de  la  cession  en  2006  des  parts  de  l’État  dans  les  sociétés  publiques
concessionnaires d’autoroutes, les ressources pérennes de l’agence sont issues :

- de la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA),

- de la taxe d’aménagement du territoire (TAT) prélevée par les SCA,

- d’une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national,

- d’une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
(TICPE).

Par ailleurs, depuis 2015, l’AFITF bénéficie du versement d’une contribution volontaire exceptionnelle
des SCA, pour un montant total de 1,2 Md€ courants sur la durée des concessions autoroutières et
qui sont répartis en fonction du trafic de chaque concession. Ainsi 100 M€ ont été versés à l’agence
en  2015,  2016  et  2018.  Les  versements  en  2019  représenteront  60  M€  et  les  versements
complémentaires s’échelonneront jusqu’en 2030.
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4.- La mise en œuvre du budget 2018
Compte-tenu des délais pour achever le renouvellement intégral du conseil d’administration, le budget
initial de l'AFITF pour l'exercice 2018 (BI 2018) n’a été adopté que lors de la 67ème séance du conseil
d'administration,  le  3  mai  2018.  Il  a  été  modifié  par  trois  budgets  rectificatifs,  adoptés  en cours
d’année  par  le  conseil  d’administration  (68ème,  69ème et  70ème séances).  Un  4ème budget  rectificatif
purement technique (correction d’une mauvaise affectation de CP entre deux lignes) a, par ailleurs,
été validé par le CBCM le 21/12/2018.

4.1.- Le budget initial de l’AFITF

Au budget initial (BI) de l’exercice 2018, les ressources s’élevaient à 2 440 M€, dont :

 355 M€ de redevance  domaniale,  prévue à  l'article  R122-27 du  code  de la  voirie  routière
(350 M€ au BI 2017),

 472 M€  de  taxe  d'aménagement  du  territoire  due  par  les  sociétés  concessionnaires
d'autoroutes, prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts (565 M€ au BI 2017),

 450 M€  de  produit  des  amendes  perçues  par  la  voie  de  systèmes  automatiques,  dites
amendes-radars (400 M€ au BI 2017),

 1 028 M€ de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (735 M€ en 2017),

 100 M€ de contribution  volontaire exceptionnelle  versée par  les sociétés  concessionnaires
d’autoroutes au titre du Protocole signé avec l’État le 9 avril 2015 (comme en 2017),

 35 M€ de recettes exceptionnelles.

En dépenses, le BI 2018 prévoyait 2 478 M€ d’autorisations d'engagement, dont :

 774 M€ pour les routes,

 1 289 M€ pour le ferroviaire,

 81 M€ pour les voies navigables,

 37 M€ pour le maritime et le littoral,

 275 M€ pour les transports collectifs d’agglomération,

 20 M€ pour le PEI Corse.

A noter dans ces sommes :

- que la dotation pour le volet mobilité des contrats de plan État-Régions 2015-2020 (routes, fer,
fluvial, portuaire et transports collectifs) s’élevait à 711 M€,

- que la dotation pour les interventions sur les réseaux existants routiers, ferrés et de voies
navigables (régénération, sécurité, modernisation) représentait 606 M€,
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- enfin,  que  les  fonds  de  concours  aux  programmes  203  (infrastructures  et  services  de
transports) et 113 (paysages, eau et biodiversité) de la mission « écologie, développement et
mobilité  durables »,  ainsi  qu’au  programme 162  (interventions  territoriales  de  l’État)  de  la
mission « administration générale et territoriale de l’État » représentaient 1 075 M€ en AE. Le
reste,  pour  1 403  M€  en  AE  consistait  en  des  paiements  directs  aux  maîtres  d’ouvrages
concernés.

En crédits de paiement il prévoyait 2 767 M€, dont :

 942 M€ pour les routes,

 1 056 M€ pour le ferroviaire,

 99 M€ pour les voies navigables,

 50 M€ pour le maritime et le littoral,

 273 M€ pour les transports collectifs d’agglomération,

 20 M€ pour le PEI Corse,

 326 M€ pour  solder  le  dossier  Ecomouv (taxe nationale sur  les véhicules de transport  de
marchandises). 

En notant cette fois :

- que la  dotation en CP pour  le  volet  mobilité  des contrats  de plan  État-Régions 2015-2020
(routes, fer, fluvial, portuaire et transports collectifs) s’élevait à 746 M€,

- que la dotation pour les interventions sur les réseaux existants routiers, ferrés et de voies
navigables (régénération, sécurité, modernisation) représentait 695 M€,

- enfin,  que  les  fonds  de  concours  aux  programmes  203  (infrastructures  et  services  de
transports) et 113 (paysages, eau et biodiversité) de la mission « écologie, développement et
mobilité  durables »,  ainsi  qu’au  programme 162  (interventions  territoriales  de  l’Etat)  de  la
mission « administration générale et territoriale de l’État » représentaient 1 451 M€ en CP. Le
reste,  pour  1 316 M€ en  CP,  consistait  en  des  paiements  directs  aux  maîtres  d’ouvrages
concernés.

En outre,  il  convient  de souligner  que les dépenses inscrites pour  le  fonctionnement  de l'agence
s’élevaient à 0,72 M€ en AE et en CP, soit moins de 3/10 000ème des dépenses programmées.
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4.2.- L’évolution des prévisions budgétaires en cours d’exercice

Les prévisions budgétaires de l’AFITF ont évolué ainsi qu’il suit au cours de l’exercice 2018 :

Lecture : AE=autorisations d’engagement, CP=crédits de paiement

Les prévisions de recettes sont restées stables du BI au BR2, à 2 440 M€.

Elles ont été revues à la baisse lors du BR3 (et non modifiées lors du BR4), pour tenir compte des
rentrées inférieures en matière d’amendes-radars (de l’ordre de 200 M€).

Il convient de noter que le budget de l’agence avait été doté à hauteur de 326 M€ en fin d’exercice
2017, grâce à un versement complémentaire de TICPE décidé en loi de finances rectificative, pour
solder la dette de l’État au titre de l’abandon de l’écotaxe poids lourds. Cette dépense a été réalisée
en 2018.

Les  autorisations  d'engagement (AE) n’ont  pas  évolué  tout  au  long  de  l’année.  Seuls  des
mouvements internes entre lignes ont été effectués.

Au niveau des  crédits de paiement (CP), les BR1 et BR2 n’ont pas modifié le montant global de
dépense prévu dans le BI. En revanche, des mouvements internes entre lignes ont été effectués.

C’est à l’occasion du BR3 que la révision à la baisse des prévisions de recettes a été répercutée sur
les CP. Toutefois, en sollicitant le fonds de roulement, les dépenses reportées ont pu ne s’élever qu’à
191 M€.

Lors  du  BR4,  c’est  uniquement  un  mouvement  de  CP entre  lignes  (pour  corriger  une  mauvaise
affectation de crédits par rapport à l’opération concernée) qui a été réalisé.
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4.3.- L'exécution budgétaire (compte financier 2018)

Le tableau ci-après met en perspective les recettes effectivement perçues en 2018 avec l’évolution
des prévisions en cours d’année (BI, BR4) et l’exécution effective en 2016 et 2017 :

Recettes (en M€)
Compte 
financier 

2016

Compte 
financier 

2017

BI 
2018

BR4 
2018

Compte 
financier 

2018

Taxe d'aménagement du territoire 512 516 472 472 472

Redevance domaniale autoroutière 331 351 355 347 347

Produit des amendes-radar 352 409 450 248 248

Contribution volontaire des sociétés 
concessionnaires d'autoroute

100
0 100 100 100

TICPE 763 1 124 1 028 1 028 1 028

Produits exceptionnels 0 0 35 35 35

Total recettes 2 058 2 400 2 440 2 231 2 231

Adopté le 19/12, le budget rectificatif n°3 (sans modification apportée lors du BR4) avait bien anticipé
le montant des derniers versements d’amendes-radars, au titre de 2018. Ainsi prévisions finales et
montants constatés en fin d’exercice ont été conformes, avec : 

• 472 M€ perçus de taxe d’aménagement du territoire (contre 512 M€ en 2016 et 516 M€ en
2017), comme prévu au budget initial,

• 347 M€ de redevance domaniale (contre 331 M€ en 2016 et 351 M€ en 2017), au lieu des
355 M€ prévus dans le budget initial (soit une légère baisse de 8 M€), 

• 248 M€ de recettes radars (contre 352 M€ en 2016 et 409 M€ en 2017), au lieu des 450 M€
prévus en BI (soit une baisse très significative de 202 M€),

• 1 028 M€ de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (contre 763 M€ en
2016 et 1 124 M€ en 2017), comme prévu au budget initial,

• 35 M€ de recettes exceptionnelles, résultant du reversement de trop perçus par SNCF Réseau
et la région Normandie.

• 100 M€ de la part  des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) au titre  du protocole
d’accord conclu avec l’État  le 9 avril  2015 (déjà versé en 2016 mais aucun versement en
2017), comme prévu au budget initial.
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Le tableau ci-après retrace la répartition par destination (modes de transport) des dépenses en

termes d’autorisations budgétaires et de crédits de paiement, en prévision et en réalisation en

2018, avec en comparaison le réalisé en 2016 et 2017 :

Dépenses 

d'intervention 

(en M€)

Exécution 

budgétaire 

2016

Exécution 

budgétaire 

2017

BI

2018

BR4

2018

Exécution 

budgétaire 

2018

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP

Routes 1 083 779 728 811 774 942 774 942 774 942

Ferroviaire 1 066 820 826 965 1 289 1 056 1 291 903 1 291 902

Fluvial 136 83 71 79 81 99 81 87 81 87

Maritime 48 55 47 50 37 50 37 49 37 49

TCA 230 213 271 182 275 273 274 248 274 246

Divers 25 69 0 68 20 346 20 346 20 346

Total 2 588 2 019 1 944 2 155 2 478 2 767 2 478 2 576 2 477 2 572

On peut noter :

• une bonne adéquation entre les prévisions recadrées lors du BR4 (dès le BR3) et le réalisé,
pour l’ensemble des destinations,

• une progression interannuelle en CP pour les routes (779 M€ en 2016, 811 M€ en 2017 et
942 M€ en 2018), 

• une progression pour le ferroviaire en CP (820 M€ en 2016 et 965 M€ en 2017) qui n’a pu être
poursuivie en 2018 (902 M€ au lieu des 1 056 M€ initialement prévus),

• une progression interannuelle en CP pour le fluvial (83 M€ en 2016, 79 M€ en 2017 et 87 M€
en 2018),

• un recul en CP sur le maritime (55 M€ en 2016, 50 M€ en 2017 et 49 M€ en 2018),

• une progression interannuelle en CP pour les transports en commun d’agglomération (213 M€
en 2016, 182 M€ en 2017 et 246 M€ en 2018),

• une progression nette sur les divers, liée à la clôture de la dette Ecomouv (69 M€ en 2016,
68 M€ en 2017 et 346 M€ en 2018),

• la  priorité  donnée  dans  les  investissements  à  la  régénération  et  de  la  sécurisation  des
infrastructures existantes, par rapport aux infrastructures structurantes nouvelles.

On trouvera, en annexe n°2, des extraits complémentaires du compte de résultat 2018.
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4.4.- L’évolution de la trésorerie en cours d’exercice

L'évolution de la trésorerie de l’agence au cours de l'exercice, comme lors des années précédentes,
ne s'est pas déroulée de façon linéaire. D’une part, le mouvement constaté les années antérieures
s’est poursuivi avec 89% des recettes versées sur les 7 derniers mois (pour 74% versées au second
semestre en 2017 et 69% en 2016). D'autre part, le rythme de paiement des dépenses d'intervention
a été lié non seulement à la trésorerie de l’AFITF mais, aussi, à la production retardée des appels de
fonds  validés,  pour  les  paiements  directs  et  au  versement  des  fonds  de  concours,  qui  se  sont
concentrés  de juin à décembre ;  de ce fait  82% des dépenses ont  été  payées durant  le  second
semestre (contre 71% en 2017 et 67% en 2016).

L'évolution de la trésorerie, des recettes et des paiements, durant l'année 2018, est illustrée par le
graphique suivant : 

Graphique n° 1 : La situaton mensuelle de la trésorerie (encaissements – décaissements)

Ce graphique met en évidence deux périodes très contrastées :

• sur les 5 premiers mois de l’année, les rentrées de ressources ont été relativement faibles.
L’importance de la trésorerie sur cette période n’est due qu’à un artefact (lié à la dotation de ce
fonds fin 2017, pour solder la dette Dailly pour Ecomouv). Les seules dépenses qui ont alors
pu  être  réalisées  ont  concerné  des  paiements  directs  impérieux  à  SNCF  Réseau  et  à
SNCF Mobilité, ainsi que le solde Ecomouv (par versement de fonds de concours au P203) ;

• sur les 7 autres mois de l’année, le flux d’arrivée plus soutenu des recettes a en revanche
permis  de  réaliser  un  flot  régulier  de  paiements  directs  et  d’abondements  des  fonds  de
concours (P203, P113 et P162), en notant pour ce faire une utilisation quasi-intégrale de la
trésorerie, d’abord en juillet puis en décembre.

Toutefois, ce fonctionnement lié au rythme tardif de rentrées des recettes pose un problème majeur de
financement  sur  les  5  premiers  mois  de  l’année.  Il  conduit  à  concentrer  les  paiements  sur  les
7 derniers mois de l’année et, très massivement, sur le mois de décembre. Un rythme plus régulier
dans la rentrée des recettes pourrait, alors, permettre un meilleur échelonnement des paiements tout
au long de l’année et une plus grande efficience dans l’usage des crédits.
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5.- La répartition des financements de l’AFITF
Les engagements et paiements réalisés par l’AFITF en 2018 sont détaillés à l’annexe n° 1, dont une
présentation agrégée par grande destination et bénéficiaire est présentée ci-après.

5.1.- La répartition par destination

La répartition des engagements d’intervention réalisés par l’AFITF en 2018 a été la suivante :

Les engagements contractés en 2018 se sont élevés à 2 477 M€ (en augmentation par rapport à
2017 : 1 944 M€ et au niveau de 2016 : 2 464 M€). Le ferroviaire en est le premier bénéficiaire, avec
1 291 M€ engagés, au titre des matériels roulants des trains d’équilibre du territoire (736 M€), des
opérations inscrites aux CPER (216 M€), du tunnel euralpin Lyon-Turin (270 M€), des opérations de
sécurité sur le réseau existant (52 M€), des opérations orientées fret  (14 M€) et des LGV (5 M€).
Viennent ensuite les routes, avec 774 M€ engagés, principalement pour les interventions de sécurité
et régénération sur le réseau existant (474 M€), les interventions inscrites aux CPER (275 M€), la
route  Centre-Europe-Atlantique  non  concédée  (20 M€)  et  diverses  études  (5  M€).  Les  transports
collectifs d’agglomération ont donné lieu à 274 M€ d’engagements. Pour le domaine fluvial, 81 M€ ont
été engagés (principalement pour la régénération) et 37 M€ pour le domaine maritime (dont 30 M€
dans le cadre des CPER).

La répartition des paiements d’intervention réalisés par l’AFITF en 2018 a été la suivante :
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Graphique n° 3 : répartton des paiements en 2018
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Les paiements réalisés en 2018 se sont élevés à 2 572 M€ (en augmentation par rapport à 2016 :
2 019 M€ et 2017 : 2 155 M€). Le premier poste de dépenses a été les routes (942 M€), avec les
interventions de sécurité et régénération sur le réseau existant (485 M€), les opérations inscrites aux
CPER (303 M€) et les infrastructures structurantes (154 M€), comme la nouvelle route littorale à la
Réunion, la L2 à Marseille et la  route Centre-Europe-Atlantique non concédée. Le ferroviaire vient
ensuite, avec 902 M€ payés, au titre des LGV (255 M€), du renouvellement des trains d’équilibre du
territoire (233 M€), des CPER (224 M€), des interventions de sécurité sur le réseau existant (116 M€),
du tunnel euralpin Lyon-Turin (63 M€) et des opérations orientées fret (11 M€). Suivent les divers,
avec le solde du paiement de la dette Dailly pour le projet Ecomouv (326 M€), puis les  transports
collectifs d’agglomération (246 M€), le fluvial (86 M€) et le maritime (49 M€).

La répartition en 2018 et sur la période globale 2005-2018 des engagements et des paiements
entre CPER et assimilé et hors CPER a été la suivante :

5.2.- La répartition par destinataire

La ventilation 2018 des dépenses d'intervention, par destinataire direct des crédits est détaillée ci-
après :

Comme en 2016 et  2017,  les  fonds de concours  à  l’État  sont  prédominants  dans les paiements
réalisés par l’AFITF (près de 66%). Cela s'explique par le volume important des crédits alloués aux
CPER,  ainsi  qu’à  la  régénération,  à  la  mise en sécurité  et  à la  modernisation  du réseau routier
national.  Il  convient  également  de  noter  que  les  financements  aux  collectivités  territoriales
représentent de l’ordre de 10% des paiements de 2018.
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2018 2005-2018

AE CP AE CP

Routes

CPER et assimilé 35,5% 32,2% 51,1% 52,9%

Hors CPER 64,5% 67,8% 48,9% 47,1%

Ferroviaire

CPER et assimilé 16,7% 24,9% 15,1% 20,8%

Hors CPER 83,3% 75,1% 84,9% 79,2%

Fluvial

CPER et assimilé 0,5% 0 € 0,0% 9,2% 9,3%

Hors CPER 99,5% 100,0% 90,8% 90,7%

Maritme

CPER et assimilé 80,3% 59,9% 60,0% 54,2%

Hors CPER 19,7% 40,1% 40,0% 45,8%

Transports collectfs en agglomératon

CPER et assimilé 69,5% 72,8% 53,0% 47,2%

Hors CPER 30,5% 27,2% 47,0% 52,8%

Divers

CPER et assimilé 100,0% 5,8% 32,0% 25,7%

Hors CPER 0 € 0 94,2% 68,0% 74,3%

Total CPER : 29,5% 29,4% 33,0% 37,5%

Total Hors CPER : 70,5% 70,6% 67,0% 62,5%

275 000 000 € 303 093 159 € 6 962 100 000 € 5 992 865 916 €

499 000 000 € 638 940 000 € 6 653 286 668 € 5 329 099 131 €

216 000 000 € 224 277 530 € 2 851 520 000 € 2 264 740 799 €

1 074 718 000 € 677 580 184 € 16 027 907 282 € 8 616 652 300 €

400 000 € 64 300 000 € 63 400 000 €

80 900 000 € 86 717 988 € 633 948 309 € 618 662 537 €

30 000 000 € 29 497 221 € 470 900 000 € 352 348 975 €

7 350 000 € 19 732 430 € 313 350 630 € 298 295 409 €

190 000 000 € 178 914 073 € 2 370 846 000 € 1 518 840 027 €

83 500 000 € 66 863 292 € 2 105 820 663 € 1 700 485 243 €

20 000 000 € 20 000 000 € 465 638 492 € 335 871 566 €

326 387 304 € 991 707 694 € 969 055 061 €

731 400 000 € 755 781 983 € 13 185 304 492 € 10 528 067 283 €

1 745 468 000 € 1 816 221 198 € 26 726 021 245 € 17 532 249 682 €
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6.- Les restes à payer de l'AFITF
Depuis sa création en 2004, les engagements cumulés pris par l’AFITF se sont élevés à 39,97 Md€
(net des dégagements réalisés). 

Ils  concernent  au  premier  chef  le  ferroviaire  (18,9 Md€),  puis  les  routes  (13,6 Md€).  Ils  peuvent
s’étaler sur des durées relativement longues, comme pour les LGV ou pour la L2, à Marseille du fait
de la passation de marchés de partenariat. 

Graphique n° 4 : répartton des engagements (nets des dégagements) cumulés de l’AFITF à fn 2018

Les  paiements cumulés  réalisés  par  l’AFITF  depuis  sa  création  ont  atteint  28 Md€  à  fin  2018,
principalement pour les routes (11,3 Md€) et le ferroviaire (10,9 Md€).

Graphique n° 5  : répartton des paiements cumulés de l’AFITF à fn 2018

Page 21

Répartition modale des engagements de l'AFITF

 (Total : 39,9 Md€) 

TRANSPORT ROUTIER (13,6 Md€) TRANSPORT FERROVIAIRE INTERURBAIN (18,9 Md€)

TRANSPORT FLUVIAL (0,7 Md€) TRANSPORT MARITIME (0,8 Md€)

TRANSPORTS COLLECTIFS D'AGGLOMERATION (4,5 Md€) DIVERS (1,5 Md€)

Répartition modale des paiements de l'AFITF
(Total : 28 Md€)

TRANSPORT ROUTIER (11,3 Md€) TRANSPORT FERROVIAIRE INTERURBAIN (10,9 Md€)

TRANSPORT FLUVIAL (0,7 Md€) TRANSPORT MARITIME (0,7 Md€)

TRANSPORTS COLLECTIFS D'AGGLOMERATION (3,2 Md€) DIVERS (1,3 Md€)
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Fin 2018, le montant total des « restes à payer » s’établit à 11,9 Md€, en réduction de 0,1 Md€ par
rapport à fin 2017.

Graphique n° 6  : montant des restes à payer de l’AFITF par mode de transport à fn 2018

Il convient de noter que les paiements de 2018 ont permis de solder la dette Dailly au titre d’Ecomouv
(pour 326 M€). 

Sur le volume des restes à payer (11,9 Md€), les charges à payer s’élèvent à 224 M€ (en légère
baisse  par  rapport  à  fin  2017  où  elles  s’élevaient  à  229  M€).  Elles  concernent  essentiellement
SNCF Réseau pour 220 M€, au titre de la LGV SEA.

La plus  grande partie  des restes  à payer  (11,7 Md€)  concernent  l’État  (fonds de concours)  pour
3;97 Md€ et  les tiers (paiements directs à des entreprises ou des collectivités) pour 7,73 Md€.
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Répartition modale des restes à payer de l'AFITF au 31/12/2018 
(Total : 11,9 Md€)

TRANSPORT ROUTIER (2,3 Md€) TRANSPORT FERROVIAIRE INTERURBAIN (8 Md€) TRANSPORT FLUVIAL (0,2 Md€)

TRANSPORT MARITIME (0,1 Md€) TRANSPORTS COLLECTIFS D'AGGLOMERATION (1,3 Md€) DIVERS (0,2 Md€)
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7.- Les interventions de l’AFITF par grands domaines

Bilan global 2005 - 2018

7.1.- Le domaine routier

Bilan global du transport routier (2005 – 2018)

En 2018, les dépenses se sont élevées à 774 M€ en AE et à 942 M€ en CP.

La nouvelle route du littoral à la Réunion

Le projet de la nouvelle route du littoral consiste à réaliser une infrastructure multimodale sécurisée de
12,3 km  sur  l’axe  stratégique  reliant  Saint-Denis  et  La  Possession.  Cette  nouvelle  liaison,  qui
permettra de réduire l’exposition des usagers aux risques naturels, se compose des grands travaux
suivants : la réalisation de l’échangeur de La Possession, d’un grand viaduc de 5,4 km (le viaduc de
La Grande Chaloupe), d’une 1ère phase de quatre tronçons de digues de 3,6 km et d’une 2ème phase
avec une digue de 2,7 km (« D5 »), entre La Grande Chaloupe et La Possession et de l’échangeur de
Saint-Denis. Les travaux des digues « D4 » et  D5 » ont démarré au début de l’année 2018.

L’AFITF s’est s’engagée à verser à la région Réunion une subvention de plus de 531 M€, dont 258 M€
ont déjà été payés au 31 décembre 2018 (dont  100 M€ en 2018). Le calendrier  prévisionnel des
versements est de 100 M€ en 2019 et en 2020, et environ 73 M€ en 2021.
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La rocade L2 à Marseille (Autoroute A507)

La liaison L2 a consisté à réaliser une voie rapide urbaine, reliant les autoroutes A7 au Nord et A50 à
l’Est.  La L2 est  longue de 9,3 km. Elle  est  constituée de deux sections Est  et Nord.  Elle vise à
contourner le centre-ville et à délester les boulevards qui font,  aujourd’hui,  fonction de rocade. Le
projet est financé dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu le 7 octobre 2013, d’une durée de
30  ans  et  comprenant  la  conception  et  la  construction  de  la  totalité  de  la  L2  Nord,  ainsi  que
l’ensemble des  travaux nécessaires à l’achèvement de la L2 Est.  La section Est  a été mise à
disposition le 24 novembre 2016 et la totalité de la section Nord en octobre 2018.

L’engagement financier de l’AFITF, par voie de fonds de concours pour financer la part de l’État dans
le cadre du contrat  de partenariat,  s’élève à 817 M€.  Les paiements cumulés versés par l’AFITF
atteignent 66 M€ au 31 décembre 2018, dont 28 M€ payés en 2018. À partir de 2019, les échéances
annuelles sont prévues entre 25 à 35 M€ (courants) par an, jusqu’en 2043.

La route Centre Europe Atlantique (RCEA)

La route Centre-Europe Atlantique, ou RCEA, est un itinéraire constitué par un ensemble de routes
traversant la France d’est en ouest. 
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L'année 2018 a été marquée par la mise en service,  sur la branche Nord de la RCEA, de 9 km
supplémentaire de 2x2 voies (sections du créneau dit de Génelard et de son échangeur en juillet puis,
en fin d'année, de la seconde section de Blanzy-Montchanin).

L’AFITF a contribué au financement de la RCEA, par voie de fonds de concours au P203, pour un
montant global de 329 en AE et 258 M€ en CP (dont 20 M€ versés en 2018). En 2018, l’agence a
également engagé 20 M€ pour financer une nouvelle tranche d’investissement. Les versements sont
prévus de s’échelonner jusqu’en 2022.

Les principales mises en service sur le réseau routier national en 2018

Principales mises en service en 2018

A304 – Prolongement de l’A34 jusqu’à la frontière belge

Après 7 années de travaux, la construction de  l’autoroute A 304  s’est achevée en juillet  2018. Ce
nouveau tronçon d’une trentaine de km - alternative aux autoroutes A1 et A31 pour les déplacements
entre le Benelux et la France - constitue un maillon essentiel pour désenclaver le nord des Ardennes
et faciliter le développement économique et les échanges entre les zones frontalières.
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Le développement (dans le cadre des CPER 2015-2020), la régénération, la mise en
sécurité et de gestion de trafic sur le réseau routier national non concédé

L’AFITF a apporté un concours financier global de 6 962 M€ en AE et de 5 993 M€ en CP (dont 303
M€ versés en 2018) pour poursuivre le développement des infrastructures routières nationales sur le
réseau non concédé, via l’exécution des contrats de plan État-Régions (CPER 2015-2020). 

Pour 2018, les principaux itinéraires qui ont été concernés sont listés dans l’annexe n° 5.

L’AFITF finance également la régénération du réseau routier  national  à concurrence de montants
croissants depuis 2015, qui représentaient un peu plus de 100 M€ par an jusqu’en 2014 et ont repré-
senté 270 M€ en en 2017 et 370 M€ en 2018.

Pour 2018, les opérations de régénération routière réalisées sont listées dans l’annexe n° 5.

L’AFITF contribue, également, à la réalisation du programme de mise en sécurité des tunnels routiers,
ainsi qu’à celui de l’amélioration de la sécurité des infrastructures (hors tunnel, dans le cadre des ac-
tions « SURE »). Au global, l’agence a financé à hauteur de 1 519 M€ en AE et de 1 428 M€ en CP
(dont 80 M€ versés en 2018).
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7.2.- Le domaine ferroviaire

Bilan global du transport ferroviaire interurbain  (2005 – 2018)

En 2018, les dépenses se sont élevées à 1 291 M€ en AE et à 901 M€ en CP.

Les grandes opérations ferroviaires

Depuis sa création, l'AFITF est impliquée dans le financement des grands projets d’infrastructures
ferroviaires : la LGV Est, la LGV Rhin-Rhône, LGV de contournement de Nîmes-Montpellier, la LGV
Bretagne-Pays-de-la-Loire,  la  LGV  Sud-Europe-Atlantique,  la  LGV  Grand  Projet  Sud-Ouest  et  le
tunnel euralpin Lyon-Turin.

LGV Contournement  Nîmes  –  Montpellier  (CNM) :  Mise  en  service  de  la  gare  nouvelle  de

Montpellier Sud de France

La  gare  nouvelle  de  Montpellier,  d’un  coût  de  142,7  M€  2011  (dont  52,7  M€  État  et  19,7  M€
Montpellier-Métropole) est une des deux gares nouvelles situées sur le contournement ferroviaire de
Nîmes  et  de  Montpellier  (CNM),  mis  en  exploitation  commerciale  le  10  décembre  2017  pour  le
transport  de  fret.  La  gare  nouvelle  de Montpellier  Sud  de  France  a  été  ouverte  aux circulations
voyageurs le 7 juillet 2018. Elle fait l’objet d’un contrat de partenariat signé le 4 février 2015 pour une
durée de 15 ans, attribué au groupement piloté par le promoteur Icade Promotion.
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Parallèlement, dans le cadre du CNM, les travaux de la gare nouvelle de Nîmes Pont-du-Gard se
poursuivent, en lien avec le projet urbain de Nîmes Métropole pour une mise en service fin 2019.

Les trains d’équilibre du territoire (TET)

Les Trains d’Équilibre du Territoire (TET) assurent  un service de grandes lignes rapides entre les
principales  villes  françaises  non  reliées  par  la  grande  vitesse.  Ils  permettent  également  le
désenclavement des territoires sur des liaisons interrégionales province-province. Enfin, ils participent
à l’amélioration des déplacements pendulaires dans le grand bassin parisien, qui représentent environ
la moitié du trafic des TET. Il s’agit de trains de moyenne et de longue distance qui assurent des
missions d’intérêt national. L’État est autorité organisatrice des TET. 

Le renouvellement des matériels roulants des trains d’équilibre du territoire représentent  une part
croissant du budget de l’AFITF depuis 2014 et marquera sa trajectoire financière jusqu’en 2022 et au-
delà. À l’heure actuelle, les engagements contractés par l’AFITF ont représenté 2,3 Md€ et 779 M€ en
CP (dont 232 M€ payés en 2018).

La  première  convention,  signée  le  30/12/2013  portait  sur  une  commande  de  34  rames  pour  un
montant de 510 M€. En 2018, l’AFITF a signé deux autres conventions, afin de donner suite aux
accords signés entre l’État et la région des Hauts de France, d’une part et Centre Val de Loire, d’autre
part. Il s’agit en effet de renouveler les matériels roulants sur les lignes desservant ces régions, en
vue du transfert de la mission d’autorité organisatrice comme cela a été fait précédemment pour la
région Normandie.  D’un montant  respectif  de 250 et  480 M€,  ces  deux conventions conduiront  à
augmenter les besoins de financement de l’AFITF sur cette ligne budgétaire, de 270 M€ en 2018 à de
manière plus importante les années suivantes.

Page 28

La gare nouvelle de Montpellier Sud de France

Nouveau matériel roulant sur la ligne Paris-Tours



Rapport d'activité de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour l'exercice 2018

Les opérations de fret ferroviaire

La modernisation de la ligne Serqueux - Gisors

Le projet de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors vise à créer un nouvel itinéraire fret,  pour
renforcer la desserte ferroviaire du port du Havre et offrir de la capacité supplémentaire pour les trains
de marchandises entre les ports normands et la région parisienne. Le renforcement de la compétitivité
des  régions  Normandie  et  Île-de-France,  le  développement  des  filières  d’excellence  régionales,
l’amélioration des liaisons des territoires traversés et la réduction des transports par la route sont au
cœur du projet de modernisation.

La fin de l’année 2018 a été marquée par le lancement d’une nouvelle phase de travaux, en particulier
le  début  de  la  réalisation  d’un  «pont-route »  (la  route  passe au-dessus de la  voie  ferrée)  sur  la
RD 1314 à Forges-les-Eaux .

Le Tunnel euralpin Lyon-Turin (TELT)

L’élément majeur de la liaison ferroviaire transalpine est la section transfrontalière qui substitue à la
ligne de montagne actuelle une ligne au profil de plaine, grâce à la réalisation du tunnel de base du
Mont-Cenis d’une longueur de 57,5 km (dont 45 km en France et 12,5 km en Italie). Le coût de la
section transfrontalière est de 8,6 Md€ (40% financés par l’Union européenne, 34,1% par l’Italie et
25,9% par la France).

Les  travaux  définitifs  de  cette  partie  commune franco-italienne  ont  été  lancés  par  TELT dans  le
courant de l’année 2018, pour une mise en service à l’horizon 2030.

L’AFITF contribue au financement de la liaison ferroviaire transalpine à hauteur de 771 M€ en AE et
de  393  M€  en  CP (dont  63  M€  versés  en  2018),  pour  ce  qui  concerne  les  études  et  travaux
préliminaires.
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7.3.- Les transports collectifs d’agglomération

Bilan global du transport collectifs d’agglomération (2005 – 2018)

En 2018,  les  transports  collectifs  d’agglomération  ont  donné  lieu  à  274  M€ d’engagements  et  à
245 M€ de CP.

L’AFITF contribue d’une part au financement des opérations inscrites au volet transport des contrats
de plan État-Région 2015-2020, par versement de fonds de concours au P203 qui représentent, au
global, 2 371 M€ en AE et 1 519 M€ en CP (dont 179 M€ versés en 2018).

L’agence intervient également en assurant le financement direct des collectivités territoriales pour les
transports  en  commun en  site  propre,  hors  CPER.   Au  global,  les  engagements  ont  représenté
1 687 M€ d’AE et 1 216 M€ de CP (dont 67 M€ en 2018).

En 2018, les opérations ayant bénéficié des autorisations d’engagement les plus importantes sont :

• le prolongement du tramway T1 à Val-de-Fontenay, avec 37 M€ d’AE ;

• le schéma directeur du RER B (opérations de modernisation de la ligne), avec 35 M€ d’AE ;

• le prolongement de la ligne de métro 11 à Rosny-Bois-Perrier, avec 32,1 M€ d’AE ;

• la création de la ligne de tramway express 12, avec 30 M€ d’AE ;

• la réalisation du téléphérique « Câble A - Téléval » entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges,
avec 22,5 M€ d’AE.
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7.4.- Le domaine maritime

Bilan global du transport maritime (2005 – 2018)

En 2018, les dépenses se sont élevées à 37 M€ en AE et à 49 M€ en CP.

L’aménagement portuaire

Le concours financier global de l’AFITF, par voie de fonds de concours au P203, aux opérations ins-
crites au volet portuaire des contrats de plans État-Région 2015-2020 et CPIER 2015-2020, sont de
471 M€ en AE et de 352 M€ en CP (dont 29 M€ versés en 2018). En 2018, les montants engagés ont
concerné les opérations suivantes :

• GPM du Havre : modernisation de l’écluse François 1er (5,3 M€), mise en service en 1971,
grâce au remplacement en 2018 d'une des quatre portes.

• GPM de Rouen : amélioration des accès nautiques (AE : 3,5 M€) par l’approfondissement
du chenal complété par des adaptations des quais.

• GPM de Nantes-Saint-Nazaire : aménagement de l’avant-port de Saint-Nazaire (1,5 M€).
• GPM de Marseille : aménagement et modernisation des terminaux à conteneurs (8,6 M€).

L’aménagement du littoral (P113 relevant de la DGALN)

L’AFITF contribue, par voie des fonds de concours au P113 « paysages, eau et biodiversité » relevant
du champ de la DGALN, aux opérations de protection du littoral, en particulier la gestion de l’érosion
côtière, pour un montant de 5 M€ en AE = CP en 2018. Le concours global de l’AFITF s’est élevé à
environ 80 M€ en AE et à environ 70 M€ en CP.

En 2018,  la  participation  financière  de  l’AFITF a  contribué  à  l’engagement  de  plusieurs  dizaines
d’opérations visant à favoriser la résilience des territoires littoraux par le renforcement du rôle des
plages dans la prévention des risques littoraux (ex : rechargements massifs sur l’île d’Oléron - Pointe
de  Prouard  et  Château  d’Oléron  en  Nouvelle  Aquitaine).  Les  opérations  réalisées  en  2018  sont
détaillées à l’annexe n°6.
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7.5.- Le domaine fluvial

Bilan global du transport fluvial (2005 – 2018)

En 2018, les dépenses se sont élevées à 81 M€ en AE et à 86 M€ en CP.

La régénération du réseau fluvial

L’AFITF contribue, depuis 2011, au financement de la régénération du réseau de voies navigables, à
hauteur de montants croissants (initialement 30 à 40 M€/an jusqu’en 2014, 50 M€ en 2015, 70 M€ en
2016 et 2017, 80 M€ en 2018, par voie de subventions versées à Voies navigables de France (VNF).

En 2018, les principales opérations financées par l’AFITF ont concerné :
• la sécurisation d’ouvrages de navigation : travaux de sécurisation des digues relevant de la

direction territoriale Sud-Ouest (2,6 M€), digue de Goeulzin (1,5 M€), les platanes du Canal du
Midi (4 M€) ; 

• la  remise  en  état  du  réseau  grand  gabarit :  travaux  sur  le  Condé-Pommeroeul  (7,7  M€),
travaux d’écluses de Don (Deûle) : 5,7 M€ ;

• la  restauration  d’écluses  et  autres  ouvrages  tous  réseaux,  en  particulier  sur  le  réseau
secondaire relevant de la direction territoriale Centre Bourgogne : deux opérations (Rogny et
Assay) pour un montant total de 2 M€ ;

• la modernisation des méthodes d’exploitation : barrages Aisne et Meuse (7,4 M€), barrage de
Vive-Eaux (Seine amont) : 2,5 M€.

Le canal Seine-Nord-Europe (SNE)

Le canal Seine-Nord Europe, d’une longueur de 107 km pour un coût total de 4,8 Md€, reliera l’Oise
au  canal  Dunkerque-Escaut,  de  Compiègne  à  Aubencheul-au-Bac,  près  de  Cambrai.  L’AFITF
contribue au financement  des études et  travaux préliminaires à hauteur  de 178 M€ en AE et  de
169 M€ en CP (dont 6,6 M€ payés en 2018).
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7.6.- Divers

Bilan global (2005 – 2018)

En 2018, les dépenses se sont élevées à 20 M€ en AE et à 346 M€ en CP.

Le Programme exceptionnel d’investissements (PEI) pour la Corse

Le PEI (1,94 Md€ en coût total des projets) a vocation à accompagner la Corse dans le rattrapage de
son retard en matière d’infrastructures, d’équipements et de services collectifs.

Dans  ce  cadre,  l’AFITF apporte  un  concours  financier,  par  voie  de  fonds  de  concours  au P162
« Interventions territoriales de l’État », à hauteur globalement de 449 M€ en AE et de 319 M€ en CP
(dont  20 M€ versés en 2018) pour réaliser les opérations d’infrastructures de transport.  En 2018,
l’AFITF s’est engagé à hauteur de 20 M€ pour concourir à la réalisation des objectifs du PEI Corse
dans le cadre de la quatrième convention d’application (PEI 4), en date du 20 décembre 2016, portant
sur la période de programmation 2017-2020.

En 2018, les opérations financées ont notamment concerné la régénération du pont ferroviaire du
Vecchio (2,03 M€ d’AE) inscrite à l’avenant n°1 à la convention du 12 juillet 2016 et la régénération de
cinq ouvrages d’art sur la ligne centrale du réseau ferroviaire corse (3,78 M€ d’AE).

En revanche, deux opérations prévues en 2018 n’ont pu être engagées, en particulier la réfection du
quai n° 4 du port de Bonifiacio. Il est prévu de les engager en 2019.
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Le projet Ecomouv

En 2018,  l’AFITF a payé 326 M€ au titre  du solde du paiement  de la  dette  Dailly  pour  le  projet
Ecomouv. L’opération étant soldée, il conviendra de procéder au dégagement de 20 M€ en 2019.

Le montant global versé aura été de 949 M€.
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Les annexes
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ANNEXES

Annexe  n°1 : Détail de l’exécution budgétaire en AE et en CP

Annexe n°2 : Comptes de résultat de l'AFITF – comparaison 2015-2016-2017-2018

Annexe n° 3  : Vision pluriannuelle des paiements et des recettes de l’AFITF

Annexe  n°4 : Liste des délibérations adoptées par le Conseil d'administration en 2018

Annexe  n°5 : Utilisation des fonds de concours au programme 203 (DGITM) versés par

l’AFITF en 2018

Annexe n°6 : Utilisation des fonds de concours au programme 113 (DGALN) versés par

l’AFITF en 2018
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Annexe n°1 : détail des autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP)
consommés  par l'AFITF par sous-destination en 2018
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Budge AFITF 2018
Budget exécuté

AE Consommées CP Consommés

ROU / Routes

ROUPART / Opératons partculières

L2 / Liaison autoroutière L2  à Marseille 0,00

RCEA / Route Centre Europe Atlantiue ( RCEA)

NRLITTO / Nouvelle route litorale à la Réunion 0,00

ROUETUD / Etudes routères et autoroutères

ROUREXIST / Interventons sur le réseau existant

ROUSECUTUN / Sécurité des tunnels routers, dont le tunnel de Tende

ROUREGEN / Régénératon du réseau router natonal

ROUEXPLDYN / Exploitaton dynamiiue du réseau router natonal

FER / Ferroviaire

LGVCIADT / LGV et opératons CIADT

LGVEST2 / LGV Est 2ème phase 0,00 0,00

LGVCNM / Contournement ferrroviaire de Nîmes et Montpellier 0,00

LGVBPL / LGV Bretagne- Pays-de-la -Loire 0,00

0,00

0,00

LGVRREST / LGV Rhin- Rhône branche Est 0,00

LGVGPSO / LGV Grand Projet Sud Ouest

FERFRET / Opératons orientées fret

AUTOFER / Autoroutes ferroviaires

SERQGIS / Seriueux Gisors 0,00

FEREXIST / Interventons sur le réseau existant

FERREGEN-GSMR / Régénératon ferroviaire (hors CPER), dont GSMR- Rail 0,00

FERPMR / Accessibilité ferroviaire des personnes à mobilité réduite

TET / Matériel roulant TET

SNCF Mobilité

Hauts-de-France

FERCEPER / FERCOMBICPER

Plan rail Auvergne Midi-Pyrénées 0,00 0,02

FLU / Fluvial

0,00

CSNE / Canal Seine-Nord-Europe 0,00

FLUAUTHCPER / Autres opératons HCPER

FLUETU / Etudes fuviales 0,00 0,00

FLUREGEN / Régénératon du réseau fuvial

FLUHCPER / Aménagements fuviaux, hors CPER

MAR / Maritme

MAR-CPER / CPER portuaire

MAR-HCPER / Opératons HCPER

AUTOMER / Autoroutes  de la mer et transport maritme à courte distance 0,00

RELANPORT / Plan de relance portuaire du Ministère chargé des transports 0,00

PORLITT-HCPER / Aménagements portuaires et du litoral, hors CPER

PORLITT-HCPER / Aménagements portuaires et du litoral, hors CPER

TCA / Transports collectfs en agglomératon

TCACPER / CPER Transports collectfs et assimilés

TCA-HCPER / Transports collectfs d'agglomératon, hors CPER

DIV / Divers

TPL / Taxe natonale sur les véhicules de transport de marchandises 0,00

SUP / Support

RH / Personnel et formaton

RH / Personnel et formaton

MAD / Remboursement des agents mis à dispositon

FORMATION / Formaton 0,00 0,00

INFORMATIQUE / Dépenses d'informatque (y compris matériel)

IMMOBILIER / Immobilier

IMPOTAXE / Impôts, taxes et assimilés 180,40 180,40

COM / Publi- rédactonnels etc... 0,00

LOGISTIQUE / Déplacements, fournitures, prestatons diverses

2 477 433 690,11 2 572 554 019,93

774 000 000,00 942 033 159,00

25 000 000,00 153 770 000,00

28 770 000,00

20 000 000,00 20 000 000,00

100 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00

474 000 000,00 485 170 000,00

ROUSECU / Aménagements de sécurité, hors tunnels, sur le réseau router 
natonal

20 000 000,00 20 000 000,00

49 000 000,00 60 170 000,00

370 000 000,00 370 000 000,00

35 000 000,00 35 000 000,00

ROUCPER / Contrats de plan Etat-Régions- volet router- Programmes de 
développement et de modernisaton  d'itnéraires, Décroisement

275 000 000,00 303 093 159,00

1 290 718 000,00 901 857 714,01

5 000 000,00 254 881 759,20

128 544 358,98

100 535 929,50

LGVSEA / LGV Sud Europe Atlantiue: concession et opératons 
d'accompagnement

20 000 000,00

FEREAFID / Etudes, aciuisitons foncières et interventons diverses pour 
projets ferroviaires

3 223 342,59

328 128,13

5 000 000,00 2 250 000,00

TRAVALP / Lyon-Turin ferroviaire et accès français au Lyon-Turin 
ferroviaire

270 330 000,00 63 295 864,75

13 888 000,00 10 848 560,06

306 000,00 65 927,30

ENFF / Engagement natonal pour le fret ferroviaire: nouvelles actons spéc. 
dt trains longs

13 582 000,00 2 686 561,55

8 096 071,21

52 000 000,00 115 854 000,00

FERSECU / Sécurité des transports ferroviaires  et guidés (dont passages à 
niveau, tunnels et sécurisaton des voies ferrées)

32 000 000,00 32 000 000,00

74 854 000,00

20 000 000,00 9 000 000,00

733 500 000,00 232 700 000,00

483 500 000,00

250 000 000,00

FERCPER / Contrats de plan ou de projets Etat- Région ( CPER et CPIER), 
volets ferroviaire et transport combiné

216 000 000,00 224 277 530,00

216 000 000,00 224 277 529,98

81 300 000,00 86 717 988,00

FLUCPER / Contrats de plan ou de projets Etat-Régions ( CPER et CPIER)- 
volet fuvial

400 000,00

6 600 000,00

80 900 000,00 80 117 988,00

80 000 000,00 80 000 000,00

900 000,00 117 988,00

37 350 000,00 49 229 650,80

30 000 000,00 29 497 220,80

7 350 000,00 19 732 430,00

3 250 000,00

9 132 430,00

5 000 000,00 5 000 000,00

2 350 000,00 2 350 000,00

273 500 000,00 245 777 364,55

190 000 000,00 178 914 073,00

83 500 000,00 66 863 291,55

20 000 000,00 346 387 304,36

PEIAUTR / Plan Exceptonnel d'Investssements pour la Corse et autres 
programmes de développement

20 000 000,00 20 000 000,00

326 387 304,36

565 690,11 550 839,21

416 145,35 416 145,35

55 000,00 55 000,00

361 145,35 361 145,35

22 302,32 22 302,32

106 954,00 106 954,00

14 800,00

5 308,04 5 257,14
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Annexe  n°2 : Compte de résultat de l'AFITF - comparaison 2015-2018

Exécuton

2015

Exécuton

2016

Exécuton

2017

Exécuton

2018
Charges de personnel 0,07 0,04 0,04 0,05

64 : charges de personnel 0,07 0,04 0,04 0,05

Autres charges 2 286,87 1 789,93 1 911,40 2 252,27

60 : achats 0,00 0,00 0,02 0,00

61 : achats – sous-traitance et services

extérieurs

0,13 0,06 0,10 0,48

62 : autres services extérieurs 0,48 0,10 0,03 0

63 : impôts, taxes et versements

assimilés

0,00 0,00 0,00 0,00

65 : autres charges de geston courante 2 282,40 1 749,21 1 911,25 2 240,77

66 : charges fnancières 3,85 3,80 0,00 0,00

67 : charges exceptonnelles 0,00 0,00 0,00 0,00

68 : dotatons aux amortssements et

aux provisions

0,00 36,96 0,00 11,02

Total des charges du compte de 

résultat

2 286,93 1 790,37 1 911,83 2 252,32

Résultat (bénéfce) 68,53 267,68 485,25

Total : équilibre du compte de résultat 2 355,46 2 058,05 2 397,08

Produits (M€) Exécuton

2015

Exécuton

2016

Exécuton

2017

Exécuton

2018
74 : subventon d’exploitaton 0,00 0,00 0,00 0,00

744 : collectvités, organismes publics

et organismes internatonaux

0,00 0,00 0,00 0,00

75 : autres produits de geston 

courante

2 355,46 2 058,05 2 397,08 2 225,87

757 : produits spécifiues 1,43 1 957,96 2 397,08 2090,44

758 : produits divers de geston

courante

100,00 100,09 0,00 135,43

Total des produits du compte de 

résultat

2 355,46 2 058,05 2 397,08 2 225,87

Résultat (perte) 26,45

Total : équilibre du compte de résultat 2 252,32
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Annexe n°3 : Vision pluriannuelle des paiements et des recettes de l’AFITF
entre 2005 et 2018
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Transport routier

Transport ferroviaire interurbain

Transport fluvial

Transport maritime 0 €

Transports collectifs d’agglomération 0 €

Divers 0 € 0 €

452 839 251 € 969 960 430 € 978 093 699 € 813 979 123 € 1 063 901 297 € 771 479 049 € 869 345 039 €

442 122 236 € 532 704 620 € 806 986 969 € 919 038 687 € 1 005 890 947 € 1 054 525 910 € 688 107 526 €

16 696 600 € 25 836 237 € 21 673 347 € 15 881 500 € 25 195 723 € 45 034 277 € 72 748 750 €

37 000 000 € 34 796 981 € 33 831 947 € 65 300 883 € 53 221 088 € 58 160 000 €

120 060 000 € 295 017 817 € 277 602 571 € 264 236 274 € 186 651 691 € 265 025 772 €

34 844 368 € 51 400 000 € 45 863 789 € 46 233 407 € 25 578 575 €

Total : 911 658 087 € 1 685 561 287 € 2 171 413 181 € 2 111 733 828 € 2 470 388 913 € 2 157 145 421 € 1 978 965 662 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Transport routier

Transport ferroviaire interurbain

Transport fluvial

Transport maritime

Transports collectifs d’agglomération

Divers

762 523 869 € 663 889 818 € 704 677 696 € 738 892 052 € 778 950 565 € 811 400 000 € 942 033 159 €

642 576 016 € 729 065 054 € 668 057 087 € 705 483 298 € 820 464 189 € 964 512 847 € 901 857 714 €

43 976 754 € 66 088 913 € 34 713 897 € 64 700 710 € 83 397 840 € 79 400 000 € 86 717 988 €

58 550 000 € 68 680 653 € 30 176 439 € 56 908 027 € 54 938 714 € 49 850 000 € 49 229 651 €

315 498 848 € 349 338 109 € 268 179 116 € 171 667 533 € 212 904 367 € 181 648 380 € 245 777 365 €

33 000 000 € 32 043 481 € 8 200 000 € 544 750 259 € 68 805 576 € 67 819 867 € 346 387 304 €

Total : 1 856 125 488 € 1 909 106 028 € 1 714 004 235 € 2 282 401 879 € 2 019 461 252 € 2 154 631 094 € 2 572 003 181 €

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018

0 €

500 000 000 €

1 000 000 000 €

1 500 000 000 €

2 000 000 000 €

2 500 000 000 €

3 000 000 000 €

Répartton modale

des paiements de l'AFITF entre 2005 et 2018

Divers

Transports collectfs d’agglomératon

Transport maritme

Transport fuvial

Transport ferroviaire interurbain

Transport router
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Annexe n°4  : Délibérations adoptées par le conseil d'administration de l'AFITF en 2018

66ème séance du 28/02/2018

Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

18-66-00 Procès-verbal de la soixante-ciniuième séance du conseil d’administraton Unanimité

18-66-01 Budget rectfcatf n°4 de l’exercice 2017 de l’Agence autorisé par le contrôleur 

budgétaire le 22/12/2017 

Unanimité

18-66-02
Compte fnancier de l'Agence au ttre de l'exercice 2017 et portant afectaton du

résultat
Unanimité

18-66-03
Propositon du conseil d’administraton en vue de la désignaton de C. Béchu 

comme nouveau président de l’AFITF
Unanimité

67ème séance du 03/05/2018

Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

18-67-00 Procès-verbal de la soixante-sixième séance du conseil d’administraton Unanimité

18-67-00-01 Règlement intérieur de l’AFITF Unanimité

18-67-01 Budget inital pour l’exercice 2018 Unanimité

18-67-02
Délégaton au Président du conseil d’administraton pour préparer, conclure et 

signer en 2018 les actes nécessaires au fonctonnement de l’AFITF
Unanimité

18-67-03 Calendrier des réunions du conseil d’administraton Unanimité

18-67-04 Plan d’acton de contrôle interne budgétaire et comptable Unanimité

18-67-05

Conventon relatve au fnancement, au ttre de l’exercice 2018, du 

développement, des mesures de régénératon, de mise en sécurité et de geston 

du trafc sur le réseau router natonal

Unanimité

18-67-06

Conventon relatve au fnancement, pour l’année 2018, de la poursuite du 

programme de travaux d’amélioraton de la sécurité de la route Centre Europe 

Atlantiue

Unanimité

18-67-07

Conventon relatve au fnancement, au ttre de l’exercice 2018, des programmes

et opératons relatfs aux transports ferroviaires, fuviaux et maritmes, aux 

transports collectfs

Unanimité

18-67-08 Avenant n°2 à la conventon de fnancement d’une nouvelle tranche de 

renouvellement de matériels roulants afectés aux trains d’éiuilibre du territoire
Unanimité

18-67-09 Avenant n°1 à la conventon du 8 décembre 2014, relatve au fnancement des Unanimité
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Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

travaux de modifcaton du plan de voie de la gare de Le Boulou – Perthus en vue

de la mise en œuvre de l’autoroute ferroviaire Calais-Le Boulou

18-67-10

Conventon relatve à la réalisaton et au fnancement des travaux défnitfs de la 

constructon des ouvrages de la parte commune franco-italienne de la nouvelle 

liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin

Unanimité

18-67-11

Avenant n°1 à la conventon du 28 mars 2017 relatve au fnancement des 

aciuisitons foncières liés à la constructon des ouvrages de la parte commune 

franco-italienne de la nouvelle liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin

Unanimité

18-67-12

Avenant n°12 à la conventon n°1 du 11 juillet 2005 relatve à la réalisaton et au 

fnancement des études et travaux préliminaires à la constructon des ouvrages 

de la parte commune franco-italienne de la nouvelle liaison ferroviaire 

transalpine Lyon-Turin

Unanimité

18-67-13

Avenant n°2 à la conventon du 12 avril 2017 relatve aux opératons de 

pérennisaton de lignes capillaires à potentel fret programmées en 2016 dans le 

cadre de l’ENFF

Unanimité

18-67-14

Avenant n°3 à la conventon du 22 septembre 2015 relatve aux opératons de 

pérennisaton de lignes capillaires à potentel fret programmées en 2015 dans le 

cadre de l’ENFF

Unanimité

18-67-15 Conventon relatve au fnancement du programme de l’année 2018 de 

restauraton et de modernisaton du réseau fuvial
Unanimité

18-67-16

Avenant à la conventon du 30 novembre 2015 signée entre l’Etat, l’AFITF et VNF 

relatve à la poursuite des études et à la préparaton des travaux du projet de 

canal Seine-Nord Europe

Unanimité

18-67-17

Conventon relatve au fnancement, au ttre de l’exercice 2018, d’actons 

aférentes à la geston, à l’aménagement et à la protecton du litoral relevant du 

champ de la DGALN

Unanimité

18-67-18 Angers : conventon relatve au fnancement du projet de ligne B du tramway
Unanimité moins

deux voies

18-67-19 Grenoble : conventon relatve au projet d’extension de la ligne A du tramway de 

l’agglomératon grenobloise d’Echirolles à Pont-de-Claix-Flotbulle
Unanimité

18-67-20 Lyon : conventon relatve au projet d’augmentaton de capacité de la ligne B du 

métro
Unanimité

18-67-21 Lyon : conventon relatve au projet d’augmentaton de capacité de la ligne D du 

métro
Unanimité

18-67-22 Lens : conventon relatve au projet de lignes de bus à haut niveau de service 

« Bulles 5 et 7 » Lens – Libercourt et Hénin – Beaumont – Libercourt
Unanimité

18-67-23 Lens : conventon relatve au projet de ligne de bus à haut niveau de service Unanimité
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Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

« Bulle 6 » Auchel – Bruay-La-Buissière

18-67-24 Nantes : conventon relatve au projet d’aménagement du volet intermodal du 

pôle d’échanges multmodal de la gare de Nantes 
Unanimité

18-67-25 Rouen : conventon relatve au projet de lignes de bus à haut niveau de service 

Arc Nord-Sud
Unanimité

18-67-26 Toulouse : conventon relatve au projet de prolongement de la ligne de tramway

T1 au parc des expositons d’Aussonne
Unanimité

18-67-27 Conventon relatve au fnancement, au ttre de l’exercice 2018, de la mesure 

relatve aux transports du PEI pour la Corse
Unanimité

68ème séance du 26 juin 2018

Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

18-68-00 Procès-verbal de la soixante-septème séance du conseil d’administraton Unanimité

18-68-01 Budget rectfcatf n°1 pour l’exercice 2018 Unanimité

18-68-02 Rapport d’actvité de l’AFITF pour l’exercice 2017 Unanimité

18-68-03 Conventon relatve au fnancement programme Chronobus – deuxième phase 

(Nantes Métropole)
Unanimité

18-68-04 Conventon relatve au fnancement du projet d’extension Ouest de la ligne F du 

tramway de Strasbourg – phase 1 (Comtes) (Eurométropole de Strasbourg)
Unanimité

18-68-05 Avenant à la conventon du 26 juillet 2013 relatve au fnancement du contrat de 

partenariat pour la réalisaton de la rocade L2 à Marseille (Autoroute A507)
Unanimité

18-68-06 Conventon relatve au fnancement du renouvellement du matériel roulant des 

lignes Paris-Amiens-Boulogne et Paris-St Quentn-Maubeuge/Cambrai
Unanimité

69ème séance du 14 novembre 2018

Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

18-69-00 Procès-verbal de la soixante-huitème séance du conseil d’administraton Unanimité

18-69-01 Budget rectfcatf n° 2 pour l’exercice 2018 Unanimité

18-69-02

Conventon relatve au fnancement du renouvellement du matériel roulant des

lignes  Paris-Orléans-Tours,  Paris-Bourges  et  Paris-Montargis-Nevers  et  des

adaptatons des éiuipements de maintenance reiuises pour son accueil

Unanimité

18-69-03
Conventon  relatve  aux  opératons  de  pérennisaton  de  lignes  capillaires  à

Unanimité
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Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

potentel fret programmées en 2018 dans le cadre de l’Engagement Natonal pour

le fret ferroviaire (ENFF)

18-69-04

Avenant  n°1  à  la  Conventon  du  15  mai  2017  relatve  au  fnancement  d’une

première étape de la première tranche (volets études et foncier) de l’Avant-Projet

détaillé des lignes nouvelles Bordeaux-Dax du grand Projet ferroviaire du Sud-

Ouest (GPSO)

Unanimité

18-69-05

Avenant  n°2  à  la  conventon  du  28  juillet  2016  relatve  au  fnancement  des

investgatons et des études d’avant-projet de mise au gabarit haut « Autoroute

ferroviaire » de l’itnéraire principal de l’axe Atlantiue du RFN

Unanimité

18-69-06
Conventon de fnancement du projet de ligne Tram-bus T2 diagonal de Nîmes

agglomératon
Unanimité

70ème séance du 19 décembre 2018

Numéro de

délibératon
Objet Scrutn

18-70-00
Procès-verbal de la soixante-neuvième séance du conseil d’administraton du 14

novembre 2018 Unanimité

18-70-01 Budget rectfcatf n° 3 pour l’exercice 2018 Unanimité

18-70-02
Renvoi au premier conseil d’administraton de 2019 de l’analyse du budget inital

2019 de l’agence
Unanimité

18-70-03 Calendrier prévisionnel des réunions du conseil d’administraton en 2019 Unanimité

18-70-04

Avenant n°1 à la conventon relatve au fnancement des études préliminaires et

d’avant-projet pour l’aménagement du réseau ferré natonal en vue de la créaton

d’un réseau d’autoroutes ferroviaires s’appuyant sur les autoroutes ferroviaires

Atlantiue et Perpignan-Luxembourg

Unanimité

18-70-05

Avenant n°3 à la conventon relatve au fnancement des investgatons et des

études d’avant-projet de mise au gabarit « Autoroute ferroviaire » de l’itnéraire

principal de l’axe Atlantiue du RFN

Unanimité
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Annexe  n°5  : Utilisation des fonds de concours au programme 203 (DGITM)
versés par l’AFITF en 2018

Compte rendu DGITM de l'utilisation des principaux fonds de concours en 2018

Les fonds de concours versés par l’AFITF à l’État, correspondent à l’un ou l’autre des cas suivants : lorsque l’État
est maître d’ouvrage (réseau routier national non concédé), lorsque les crédits font l’objet d’une programmation
fine au niveau déconcentré (contrats de plans par exemple) ou encore lorsque l’État doit signer une concession
ou un contrat de partenariat (les règles d’engagement de l’État ayant conduit à ne plus traiter ces cas sous forme
de subrogation).

Concernant la DGITM, les fonds de concours de l’AFITF au programme budgétaire 203 font l’objet  de trois
conventions financières annuelles, pour les interventions sur l’ensemble du réseau routier national, pour la Route
Centre Europe Atlantique et pour les autres modes de transport. Concernant la DGALN, les fonds de concours
de l’AFITF au programme 113 donnent lieu à une convention annuelle.

La  présente  annexe  constitue  le  compte  rendu  de  gestion  par  la  DGITM,  en  termes  d’autorisations
d’engagements,  des  fonds  de  concours  apportés  en  2018  par  l’AFITF  (5.1  à  5.4)  et  par  la  DGALN,  en
autorisation d’engagements et crédits de paiement (5.5), des fonds de concours versés en 2018.

Annexe 5.1 – DOMAINE ROUTIER
Annexe 5.1.1 - Principales opérations financées en 2018

dans le cadre du programme d'actions de régénération du réseau routier national

En 2018, les opérations de régénération routière ont concerné :

 RN141 et RN137 entre Angoulême et Saintes – Nouvelle-Aquitaine ;

 RN10 entre Poitiers et Bordeaux ;

 A6b enrobés phoniques – Ile-de-France ;

 RN7 dans la Drôme – Auvergne-Rhône-Alpes ;

 A47-N88 - Auvergne-Rhône-Alpes ;

 RN88 viaduc de la Ricamarie - Auvergne-Rhône-Alpes ;

 RN149 dans la Vienne et les Deux-Sèvres – Nouvelle-Aquitaine ;

 A31 entre Nancy et Metz – Grand Est ;

 RN6 – Ile-de-France ;

 A75 Nord (Clermont-Ferrand) – Auvergne-Rhône-Alpes ;

 RN568 Marseille-Nîmes – PACA ;

 RN356 et A22 à Lille – Hauts-de-France ;

 RN12 Houdan- Alençon – Ile-de-France/Normandie ;

 RN24 Rennes-Lorient – Bretagne ;

 RN21 – Occitanie ;

 RN13 Chartres Evreux– Normandie ;

 RN2 – Guyane ;

 A1 – Ile-de-France ;

 A55 viaduc de Caronte – PACA ;

 A22- RN356 - les dispositifs de retenue, la signalisation et l’assainissement - Normandie/Hauts-de-
France ;

 A22 - le traitement de la pollution au chrome au sein des remblais - Normandie/Hauts-de-France ;

 A20 - minéralisation d’une section du terre plein central – Centre-Val de Loire.

 RN141 et RN137 entre Angoulême et Saintes – Nouvelle-Aquitaine ;

 RN10 entre Poitiers et Bordeaux ;

 RN7 dans la Drôme – Auvergne-Rhône-Alpes ;

 A47-N88 - Auvergne-Rhône-Alpes ;

 RN149 dans la Vienne et les Deux-Sèvres – Nouvelle-Aquitaine ;
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 A31 entre Nancy et Metz – Grand Est ;

 RN6 – Ile-de-France ;

 A75 Nord (Clermont-Ferrand) – Auvergne-Rhône-Alpes ;

 RN568 Marseille-Nîmes – PACA ;

 RN356 et A22 à Lille – Hauts-de-France ;

 RN12 Houdan- Alençon – Ile-de-France/Normandie ;

 RN24 Rennes-Lorient – Bretagne ;

 RN21 – Occitanie ;

 RN13 Chartres Evreux– Normandie ;

 RN2 – Guyane.

Annexe 5.1.2 - Principales opérations ayant fait l’objet d’affectations d’autorisations d’engagement au
titre de l’exercice 2018 dans le cadre du développement du réseau routier national

Contrats de plan Etat-régions (CPER 2015-2020)

Pour l’année 2018, les ressources sont consacrées en premier lieu à la poursuite des opérations en cours et,
dans la limite des crédits disponibles, à l’engagement en travaux de quelques opérations nouvelles.

Au niveau global, les opérations d’aménagement routier ont été financées à 61 % par l’État et à 39 % sur les
fonds de concours des collectivités locales.

Les  principales  opérations  qui  ont  fait  l’objet  d’affectations  d’autorisations  d’engagement  en  2018  sont  les
suivantes :

 Poursuite de l’aménagement de la seconde phase rocade sud de Strasbourg (Grand Est) : 12 M€ ;
 Mise à 2x3 voies d’une section de la rocade nord de Mulhouse (Grand Est) : 1,70 M€ ;
 Achèvement et mise en service de la réalisaton de l’A304 entre Charleville-Mézières et la frontère belge (Grand 

Est) : 4,79 M€ ;

 Poursuite de l’aménagement multmodal A351-RN4 (Grand Est): 7 M€

 Poursuite de l’aménagement de la RN4 entre St Georges et Héming (Grand Est): 11 M€

 Achèvement et mise en service de la déviaton de la RN44 à Chépy (Grand Est) : 2 M€ ;

 Poursuite de l’aménagement de la RN59 à Châtenois (Grand Est) : 9 M€

 Poursuite de l’aménagement de la RN135 déviaton de Velaines (Grand Est) : 2 M€

 Poursuite de l’aménagement de la VR52 secton A30 A31 nord (Grand Est) : 20 M€

 Poursuite de l’aménagement de la rocade de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) : 23,75 M€
 Lancement de la desserte du sud du bassin d’Arcachon (Nouvelle-Aquitaine) : 12,75 M€
 Poursuite de la mise à 2x2 voies de la RN10 entre Reignac et Chevanceaux (Nouvelle-Aquitaine) : 

8,2 M€ ;
 Poursuite de la mise à 2x2 voies de la RN141 entre Villesèche et La Vigerie (Nouvelle-Aquitaine) : 

0,6 M€ ;
 Lancement de la mise à 2x2 voies de la RN141 entre Roumazière et La Péruse (Nouvelle-Aquitaine) : 

10,46 M€
 Mise en service du contournement du Puy en Velay (Auvergne-Rhône-Alpes) : 0,97 M€
 Poursuite des études de l’échangeur du Rondeau A480 (Auvergne-Rhône-Alpes) : 2,82 M€
 Poursuite de l’aménagement de la liaison A75 – Brioude (Auvergne-Rhône-Alpes) : 1,2 M€
 Lancement du contournement nord du Teil RN102 (Auvergne-Rhône-Alpes) : 9,21 M€
 Poursuite de l’aménagement de la déviation de Billy N209 (Auvergne-Rhône-Alpes) : 1,4 M€
 Poursuite de la déviation de la RN122 à Sansac-de-Marmiesse (Auvergne-Rhône-Alpes) : 7,47 M€ ;
 Achèvement de la déviation de la RN90 à Montgalgan (Auvergne-Rhône-Alpes) : 3,55 M€
 Achèvement et mise en service de l’aménagement de la RN82 entre Neulise et Balbigny (Auvergne-

Rhône-Alpes) : 1,7 M€ ;
 Poursuite de l’aménagement à 2x2 voies de la RN80 entre Cortelin et Droux (Bourgogne-Franche-

Comté) : 2,8 M€ 
 Poursuite de la mise à 2x2 voies de la RN57 entre l’A36 et Devecey (Bourgogne-Franche-Comté) : 

6,2 M€ 
 Poursuite de la déviation de la RN19 à Port-sur-Saône (Bourgogne-Franche-Comté) : 18,65 M€ ;
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 Achèvement et mise en service de l’aménagement à 2x2 voies de la RN164 (Bretagne) : à Saint-
Méen : 0,83 M€ 

 Lancement de l’aménagement à 2x2 voies de la RN164 à Châteauneuf du Faou (Bretagne) : 11 M€
 Préparation du projet de pont du Larivot sur la RN1 (Guyane) : 2,64 M€
 Poursuite de l’aménagement du pont de Nogent A4/A86 (Île-de-France) : 1,2 M€
 Poursuite de la déviation de la RN19 à Boissy-Saint-Léger (Île-de-France) : 20,12 M€ ;
 Lancement des travaux d’enfouissement de la bretelle B5 de l’échangeur A14/A86 (Île-de-France) : 

7,5 M€ 
 Poursuite des travaux du contournement est de Roissy A104 (Île-de-France) : 30,7 M€ ;
 Lancement de l’aménagement de la déviation de Rambouillet N10 (Île-de-France) : 2,5 M€
 Lancement de l’aménagement du carrefour de l’Obélisque N36 (Île-de-France) : 3 M€
 Lancement de la deuxième tranche de Rangueil-Palays (Occitanie) : 23,7 M€
 Aménagement de la rocade d’Albi (Occitanie) : 1,07 M€ ;
 Poursuite du contournement de Baraqueville par la RN 88 (Occitanie) : 9,19 M€ ;
 Poursuite de l’aménagement de la RN124 Gimont-L’Isle Jourdain (Occitanie) : 2,87 M€
 Poursuite de l’aménagement de la RN125 déviation de St Béat (Occitanie) : 1,22 M€
 Poursuite des travaux de mise à 2x2 voies de la RN17 entre Vimy et Avion (Hauts-de-France) : 

5,6 M€ ;
 Poursuite de la déviation de la RN2 à Gondreville (Hauts-de-France) : 1 M€ 
 Poursuite de la déviation de la RN2 à Vaumoise (Hauts-de-France) : 2 M€
 Lancement de la déviation de la RN2 à Peroy les Gombries (Hauts-de-France) : 2 M€ 
 Lancement de la déviation sud ouest d’Evreux RN13 (Normandie) : 15 M€
 Poursuite de l’aménagement de la RN27 Manéhouville-Dieppe (Normandie) : 28,05 M€
 Lancement des travaux d’accès au pont Flaubert à Rouen (Normandie) : 7,21 M€
 Aménagement de la desserte de Digne Malijai-Digne RN85 (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 1,85 M€ 
 Protection contre les risques naturels RN85/202 (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 1,48 M€
 Acquisitions foncières pour la LEO (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 3 M€
 Mise en œuvre du Plan National Bruit CPER (Provence-Alpes-Côte d’Azur) : 1,45 M€
 Poursuite de la déviation de la RN171 à Bouvron (Pays de la Loire) : 5,3 M€ 

Annexe 5.1.3 - Principales opérations financées en 2018
dans le cadre du programme de mise en sécurité

des tunnels du réseau routier national

 La poursuite de la mise en sécurité des tunnels de Siaix (8 600 000 €), , et l’engagement des travaux
de la tranchée couverte de Firminy (8 500 000 €)

 La poursuite de la mise en sécurité des tunnels en Île-de-France : 31 000 000 € dont 8 000 000 €
pour les tunnels Guy Moquet et Moulin, 3 700 000 pour le tunnel de Nogent et 14 000 000 pour les
tunnels de Bobigny et Lumen 

 L’achèvement  des  travaux  de  mise  en  sécurité  du  tunnel  de  Baza  –  Auvergne-Rhône-Apes :
550 000€

 La poursuite de la mise en sécurité du tunnel de la Grand Mare (1 800 000 €)

Annexe 5.1.4 - Principales actions financées en 2018
dans le cadre du programme d’aménagements de sécurité

 Aménagements  découlant  des  démarches  relatives  à  la  sécurité  des  usagers  sur  les  routes
existantes – SURE (7,6 M€), notamment sur le contournement de Valence (RN7, RN532 pour 3 M€),
la RN568 dans les Bouches-du-Rhône (1,3 M€), la RN102 dans la Haute-Loire (1,85 M€), la RN2
dans le Nord et dans l’Aisne (0,46 M€), la rocade de Rennes (0,24 M€) et la RN21 en Dordogne et en
Haute-Vienne (0,2 M€) ;

 Traitement des obstacles latéraux (3,2 M€) ;
 Aménagements sur routes à fortes pentes (0,6 M€) ;
 Sécurisation des passages à niveau non préoccupant (0,2 M€) ;
 Lutte  contre  les  prises  à  contresens  par  le  renforcement  de  la  signalisation  au  niveau  des

échangeurs et des aires de repos et de service (0,3 M€) ;

 Lutte contre l’hypovigilance, en particulier par l’installation de barrettes sonores en rive (0,4 M€)

Page 47



Rapport d'activité de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour l'exercice 2018

 Aménagements visant à améliorer la sécurité des agents d’exploitation en intervention (2,2 M€)
 Divers aménagements de sécurité ponctuels (5,8 M€).

Annexe 5.1.5 - Principales actions financées en 2018
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

 Achèvement et mise en service de la voie réservée d'A12 en Ile-de-France (0,07 M€) et de la 3ème
phase de la voie réservée d’A51 entre Aix-en-Provence et Marseille (0,35 M€)

 Achèvement des travaux de la voie réservée d'A3 en Ile-de-France (0,3 M€)
 Travaux d’assainissement de la voie réservée d’A10 en Ile-de-France mise en service en 2017 (1,3 M€)
 Achèvement du déploiement de la régulation et l'information aux accès sur les voies structurantes d'ag-

glomération (VSA) d'Île-de-France (0,4 M€)
 Engagement des travaux de la voie réservée A51-A516 au sud d’Aix-en-Provence (1,7 M€)
 Poursuite des études sur les voies réservées des RN118 et RN104 en Ile-de-France (0,3 M€)
 Poursuite des travaux pour améliorer l'exploitation et la surveillance des réseaux routiers, notamment sur

les rocades de Rennes (0,44 M€) et de Nantes (1,95 M€), sur le périphérique de Caen (0,21 M€) et au
droit de l’agglomération brestoise (0,51 M€)

 Evolution des systèmes d’aide à la gestion du trafic de la DIR Centre-Est, de la DIR Sud-Ouest et de la
DIR Ouest (1,3 M€)

 Poursuite de la modernisation du système d’information et d’exploitation francilien – SIRIUS (0,74 M€)
 Poursuite des travaux pour la régulation des accès sur l'A22 au droit de la métropole lilloise (0,18 M€)
 Poursuite des équipements et des développements en faveur du véhicule connecté : projets SCOOP@F,

Intercor et C-roads (3,3 M€)

Annexe 5.1.6 – Autres actions financées dans le cadre de conventions spécifiques routières

Le programme d’accélération de l’aménagement de la route Centre Europe Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire
a fait l’objet d’une nouvelle convention pour le financement des opérations de la deuxième phase 2019-2023, si-
gnée le 17 octobre 2018. La section Blanzy – Montchanin a été mise en service en 2018, et les affectations d’au-
torisations d’engagements effectuées en 2018 sont cohérentes avec le calendrier adopté dans cette convention :

 branche sud, section Paray-Charolles : mise à 2x2 voies d’un tronçon de 7,8 km : 10,31 M€ af-
fectés ;

 branche sud, section Prissé-Charnay : mise à 2x2 voies d’un tronçon de 5 km : 2 M€ affectés
 branche nord, aménagement de la section Blanzy-Montceau : 11 M€ affectés.

Annexe 5.2 – DOMAINE FERROVIAIRE

Annexe 5.2.1 - Principales opérations ferroviaires financées, au titre de l’exercice 2018, dans le cadre des
Contrats de Plan État Région 2015-2020 (CPER)

Il s’agit des opérations suivantes dans le cadre des CPER, volet ferroviaire :

 Grand Est – 4ème voie entre Strasbourg  et Vendenheim (12,2 M€) ;
 Grand Est – Régénération de la ligne Charleville-Givet (6,8 M€) ;
 Nouvelle Aquitaine - Mise en place d'installations permanentes de contre-sens entre La Souterraine

et Le Palais, sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (6,5 M€) ;
 Nouvelle Aquitaine – Amélioration de la desserte ferroviaire de Bergerac (13,5 M€) ;
 Nouvelle Aquitaine – Amélioration de l’accessibilité de la gare de Bayonne (9,2 M€) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes - Nœud ferroviaire lyonnais – PEM de Lyon-Part-Dieu (51,5 M€) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes - Nœud ferroviaire lyonnais « long terme » – études et préparation du débat

public (2,8 M€) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes – Régénération de lignes régionales (9,2 M€) ;
 Bourgogne – Franche-Comté – Amélioration de l’accessibilité de la gare de Dijon (1,3 M€) ;
 Bourgogne – Franche-Comté – Travaux d’accessibilité de la gare de Dole (5,8 M€) ;
 Bretagne – Régénération de la ligne Rennes-Châteaubriant (section Rennes-Retiers) (5,6 M€) ;
 Centre – Val-de-Loire – Régénération de la ligne Bourges-Montluçon (3,4 M€) ;
 Centre – Val-de-Loire – Régénération de la ligne Chartres-Courtalain (5,6 M€) ;
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 Ile-de-France et Normandie – Mesures conservatoires pour la Ligne Nouvelle Paris-Normandie dans
le cadre des travaux de l’opération EOLE (15,6 M€) ;

 Occitanie – Travaux d’adaptation en vue de l’arrivée du nouveau matériel roulant (4,9 M€) ;
 Occitanie – Modernisation de la gare Matabiau-Raynal-Périole à Toulouse (2,8 M€) ;
 Normandie – Déploiement du système de communication GSM-R sur la ligne Mantes-Cherbourg

(7,2 M€) ;
 Hauts-de-France – Régénération de la ligne Saint-Pol - Etaples (4,7 M€) ;
 Hauts-de-France – Amélioration de l’accessibilité des gares d’Arras et Lille-Flandres (2,2 M€) ;
 PACA – Amélioration de la ligne Mandelieu-Vintimille – études et premiers travaux (2,5 M€) ;
 PACA - Modernisation de la ligne ferroviaire Marseille-Aix en Provence – 2nde tranche (23,2 M€) ;
 Pays de la Loire – Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges – opérations préalables

aux travaux principaux (12,4 M€).

Annexe 5.2.2 - Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2018, dans le cadre de la sécurité
des transports ferroviaires et guidés (passages à niveau et tunnels)

En particulier, il s'agit :

 de poursuivre la suppression des passages à niveau les plus dangereux par la construction d'ouvrages  
d'art  et  d'améliorer  la  sécurité  des  autres  passages  à  niveau  par  la  mise  en  place  d'équipements
supplémentaires permettant une meilleure perception de leur approche (32 M€)

Pour les passages à niveau (PN), des dépenses ont été réalisées notamment sur les PN routiers/ferroviaires
suivants :

- PN 19 de Auxerre (89)
- PN 89 à Salzuit (43)
- PN 24 à Herrère (64)
- PN 144 à Villechauve (41)
- PN 97 à Autheuil (28)
-PN 3 bis à Coudray (28)
-PN 38 à Laudun l’Ardoise (30)
- PN 30 à Lagny le Sec (60)

En 2018,  une nouvelle  convention avec SNCF Réseau a été  signée pour  la  suppression par  constructions
d’ouvrage d’art des PN suivants :

- PN 9 à Antony (92)
- PN 134 à Rouessé Vassé (72)
- PN 11 à Saint Médard (35)

De plus,  3  PN ont  pu  être  supprimés cette  année par  la  construction d’ouvrage  d’art  grâce  à  d’anciennes
conventions avec SNCF Réseau : 

- PN 11 de Saint Pierre à Chandieu (69)
- PN 104 à Nonant le Pin (61)
- PN 33 à Baillargues (34)

 de poursuivre la mise en sécurité des 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 2000 mètres
(39 ouvrages identifiés) des équipements permettant d'assurer la continuité des communications pour les
services de secoursamélioration de la sécurité sur plus de 400 PN.
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Annexe 5.2.3- Principales opérations financées, au titre de l’exercice 2018, dans le cadre de la mise en ac-
cessibilité de quais de gares ferroviaires 

pour les personnes à mobilité réduite

Les études et travaux objet de la convention signée en 2018 portent selon les cas sur :

 la traversée des voies en gare :

- adaptation du platelage en termes de largeur et adaptation de l'interface platelage / quai en termes de
pente ;

- création ou adaptation des passerelles (revêtement de sol), des souterrains (revêtement de sol, éclai-
rage) et des escaliers fixes existants (peinture des premières et dernières contremarches en contras-
té, double lisses, nez de marches antidérapants, bandes d'éveil à la vigilance podotactiles en haut de
chaque volée de marches) ;

- création ou adaptation des rampes d'accès aux souterrains existants (double lisse, pente, revêtement
de sol, affichage des consignes de sécurité en gros caractères, mise à niveau de l’éclairage,..) ;

- mise en place d’ascendeurs ou d’élévateurs etc.

• les quais :

- mise en place de bandes d'éveil à la vigilance podotactiles en bordure sur la longueur utile des 
quais ;

- reprise de revêtement de sol ;
- adaptation du niveau d'éclairage et des équipements pour garantir des largeurs de cheminement suf-

fisantes etc.

 l'interface quai/train :

 dans les gares avec du personnel accueillant des trains non accessibles du fait de lacunes par rap-
port  aux quais,  avec des fréquentations non critiques,  acquisition d'élévateurs-translateurs ou de
rampes ;

 le cas échéant, rehaussement de quai etc.

Les conventions relatives aux travaux d’opérations de mise en accessibilité en travaux ont porté sur les gares
suivantes :

 Saint-Quentin - Hauts-de-France – 1,9 M€
 Libercourt - Hauts-de-France – 0,4 M€
 Châteauroux - Centre-Val de Loire – 1,8 M€
 Cholet - Pays de la Loire – 0,3 M€
 Gisors – Normandie – 1,1 M€
 Valognes – Normandie – 1,3 M€
 Paris Montparnasse – Vaugirard - Ile-de-France – 0,8 M€
 Massy-TGV - Ile-de-France – 0,5 M€
 Roanne - Auvergne-Rhône-Alpes – 0,2 M€
 Grenoble - Auvergne-Rhône-Alpes – 1,2 M€
 Lunéville - Grand Est – 1,3 M€
 Haguenau - Grand Est – 0,3 M€
 Nogent - Grand Est – 1,7 M€
 Châlons - Grand Est – 0,1 M€
 Tournus – Bourgogne- Franche Comté – 0,1 M€
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Annexe 5.2.4-Autres conventions ferroviaires spécifiques signées au titre de l’exercice 2018

Aucune autre convention ferroviaire spécifique en fonds de concours n’a été signée au titre de l’exercice 2018.

Annexe 5.3 – DOMAINE PORTUAIRE

Annexe 5.3.1 - Opérations inscrites au volet portuaire 
des contrats de plans Etat-Régions (CPER) et CPIER 2015-2020

(Montant des AE engagées)

GPM du Havre :
 - Ecluse François 1er (5,3 M€)

GPM de Rouen : 
- Aménagement des plateformes multimodales (0,8 M€)
- Amélioration des accès nautiques (3,5 M€)

GPM de Nantes-Saint-Nazaire : 
- Suite de la restructuration du site industriel de Saint-Nazaire (0,4 M€)
- Aménagement de l’avant port de Saint-Nazaire (1,5 M€)

GPM de Marseille :
- Aménagement et modernisation des terminaux à conteneurs (8,6 M€)

GPM de Guadeloupe :
- Suite du Grand projet de port (2,5 M€)

 

GPM de la Réunion : 
- Mise en œuvre du projet stratégique (1,1 M€)

Annexe 5.4 – DOMAINE TRANSPORTS COLLECTIFS EN AGGLOMERATION

Annexe 5.4.1 - Principales opérations envisagées dans le cadre du protocole relatif au financement du
plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France  

Les opérations ayant bénéficié des autorisations d’engagement les plus importantes en 2018 sont :

 le prolongement du tramway T1 à Val-de-Fontenay, avec 37 M€ d’AE ;
 le schéma directeur du RER B (opérations de modernisation de la ligne), avec 35 M€ d’AE ;
 le prolongement de la ligne de métro 11 à Rosny-Bois-Perrier, avec 32,1 M€ d’AE ;
 la création de la ligne de tramway express 12, avec 30 M€ d’AE ;
 la réalisation du téléphérique « Câble A - Téléval » entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, avec 

22,5 M€ d’AE.

Liste indicative d’opérations relatives à l’intermodalité et aux modes doux
inscrites dans les contrats de plan État-région 2015-2020

Des actions en faveur des infrastructures cyclables (véloroutes voies vertes principalement) inscrites dans cer-
tains CPER ont été soutenues dans les régions Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Hauts-de-France et Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur (3,7 M€ d’AE au total en 2018).

Des études prospectives sur les transports à Toulouse ainsi que d’un téléphérique à Ajaccio, actions également
inscrites aux CPER, ont aussi bénéficié d’un soutien (1 M€ d’AE au total).
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Annexe n°6 : Utilisation des fonds de concours au programme 113 (DGALN)
versés par l’AFITF en 2018

La convention relative au financement d’actions afférentes à la gestion, à l’aménagement et à la protection
du littoral relevant du champ de la DGALN a alimenté en 2018 le programme 113 « paysages, eau et
biodiversité » de 5 M€ en AE=CP en fonds de concours. Il est à signaler que des crédits de paiement à
hauteur de 3,2 M€ ont été rattachés pour 2018 au programme 113 le 15 janvier 2019. Cette situation a
permis  de  consommer  une  grande  partie  des  reports  qui  avaient  eu  lieu  entre  2017  et  2018  du  fait
également d’un rattachement en fin d’année, sans que cela ne crée de tensions budgétaires particulières.

Cette convention constitue aujourd’hui la seule source permettant à l’État de co-financer (avec des taux
variant de 30 à 80%) des opérations de gestion de l’érosion côtière, phénomène naturel exacerbé par
les effets du changement climatique qui impacte plus du quart du littoral français. Le fonds de prévention
des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier) n’a pas en effet vocation à traiter des mesures préventives
sur l’érosion côtière, notamment lorsque celles-ci portent sur les milieux dunaires et sableux. De plus, les
crédits budgétaires du programme 113 sur la gestion du domaine public maritime naturel sont dédiés à la
surveillance  et  à  l’entretien  de  ce  domaine  et  non  aux  opérations  nécessaires  à  une  traduction
opérationnelle et territorialisée des orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de
côte.

La répartition entre BOP des crédits consommés s’est effectuée ainsi en 2018 :

Ces données sont issues d’une restitution Chorus ; en l’état, elles permettent d’indiquer que près de 90 %
des AE mises à disposition au niveau des BOP déconcentrés ont été effectivement engagés. Ce taux est
plus faible  concernant  les CP mais des  erreurs d’imputation comptable semblent  avoir  été commises,
notamment  en  Martinique et  à  La  Réunion.  Ces  premières  données  méritent  donc  d’être  croisées  et
complétées par un bilan de l’exécution qui est annuellement sollicité auprès des RBOP, en même temps
que les besoins pour 2019. 

La dotation de l’AFITF a contribué à l’engagement de plusieurs dizaines d’opérations visant à favoriser la
résilience des territoires littoraux. Ont ainsi été menées des opérations de génie écologique permettant
de conforter le rôle des plages dans la prévention des risques littoraux, à l’instar notamment :

-  des  rechargements  massifs  sur  l’île  d’Oléron  -  Pointe  de  Prouard  et  Château  d’Oléron  en

Nouvelle Aquitaine (220 000 €)

- d’une opération de rechargement en pied de dune de l’immeuble du Signal afin de permettre son

désamiantage avant une éventuelle démolition en Nouvelle Aquitaine (150 000 €) 

- de plusieurs rechargements dans le Bassin d’Arcachon en Nouvelle Aquitaine (80 000 €)

- du renforcement du cordon dunaire sur la plage de l’Anse à Kourou en Guyane (150 000 €)

- du confortement sédimentaire du cordon dunaire et de la plage du Crotoy dans les Hauts-de-

France (105 000 €)
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AE CP

Bretagne

Guadeloupe

Guyane

Hauts de France

Martniiue 0 €

Mayote

Normandie

Nouvelle Aiuitaine

Occitanie

Pays de la Loire

PACA

La Réunion

Saint-Pierre et Miiuelon

BOP central

Total

586 426 € 118 051 €

195 011 € 137 457 €

190 460 € 524 575 €

331 819 € 181 974 €

433 490 €

320 614 € 133 725 €

958 938 € 737 323 €

566 705 € 133 509 €

214 664 € 319 110 €

379 947 € 350 435 €

280 649 € 284 086 €

182 766 € 5 821 €

85 109 € 50 424 €

1 360 000 € 1 088 000 €

6 086 598 € 4 064 489 €
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- des travaux de protection du cordon dunaire en érosion à Lessay en Normandie (110 000 €)

- du rechargement en sable Barneville-Plage et stabilisation de la dune sur le site de la Potinière

en Normandie (50 000€)

- des pieux hydrauliques, des ganivelles, des fascines et du rechargement en sable sur le site

d'Agon en Normandie (100 000 €)

- de l’aide au financement de méthodes douces de gestion du trait de côte dans le cadre de

l’application de la stratégie départementale de défense contre la mer dans la Manche (250 000 €)

- de la réalisation d'un ouvrage de soutènement sur l'anse de Maldormé en PACA (280 000 €) 

- des travaux sur la digue du phare sur l’île de Sein en Bretagne (80 000 €)

- des travaux sur le mur de défense à Carantec en Bretagne (50 000 €)

-  de l’achat  de big  bags pour  mise à disposition en protection contre la  mer  aux communes

littorales en difficultés en Guyane (20 000 €)

- de l’entretien de la digue du Parc du Marquenterre pour maintenir sa fonctionnalité dans les

Hauts-de-France (20 000 €).

Ont également été initiées des opérations de « renaturation » comme :

-  la  renaturation  du  Lido  des  Aresquiers  qui  va  permettre  la  relocalisation  d’une  colonie  de
vacances située en zone rouge de PPR pour risque de submersion et d’érosion en Occitanie (103
000 €) ;
- la renaturation expérimentale du site d'erretegia en Nouvelle Aquitaine (300 000 €) ;
- des travaux de revégétation de la plage du Coin au Carbet suite à l’ouragan Maria en Martinique
(20 000 €).

Des  opérations  liées  à  l’amélioration  de  la  connaissance  qui  constituent  des  préalables
indispensables à la réalisation des investissements cités ci-dessus ont par ailleurs été conduites, qu’il
s’agisse  d’études relatives à la  gestion durable du littoral  ou des opérations  plus  particulières  sur  les
données du trait de côte et les observatoires chargés de les récolter et de les mettre à disposition :

- la mise à jour de l’atlas des aléas littoraux avec un focus sur le Morbihan en Bretagne (150 000
€) 
- un test de mise en place d'un observatoire intégré de la vulnérabilité aux risques côtiers sur
deux territoires bretons (50 000 €)
- la poursuite d’une convention tripartite Etat/Région/Cerema auprès des territoires bretons dotés
de stratégies locales (150 000 €)
-  une  étude  sur  la  caractérisation  du  risque  naturel  grave  et  prévisible  menaçant  les  vies
humaines dans la zone des 50 pas géométriques de la Guadeloupe (80 000 €)
- une étude par le BRGM des stocks de sable pour le rechargement des plages en Guadeloupe
(90 000€)
-  une convention avec Météo-France pour l’étude de submersion marine et  vulgarisation des
résultats en Guyane (45 000 €)
- une étude relative à la prévention des risques sur les falaises d’Ault dans les Hauts-de-France
(160 000 €)
- des études d'urgence sur la plage de La Richer à Sainte-Marie (route emportée par la houle) en
Martinique (20 000 €)
- une étude hydrosédimentaire à l’échelle de deux sous-cellules sédimentaires de Geffosses et de
Blainville en Normandie (160 000 €)
- des études « Obscot » dans le cadre du programme 2018-2020 à La Réunion (160 000 €) 
-  l’acquisition  de  données  dont  l’historique  des  tempêtes  dans  le  cadre  des  actions  de
l’observatoire régional des risques côtiers dans les Pays de la Loire (150 000 €)
- des études de courantologie et de suivi du trait de côte sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon
(70 000€)
- l’acquisition de matériel (bouées de houle) en Occitanie (20 000 €)
- le suivi par drône des opérations de relevé du trait de côte en Occitanie (10 000 €) 
- l’accompagnement de la mise en place d’un observatoire du littoral à Mayotte par le financement
d’acquisition de données (360 000€).
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Enfin, un programme d’actions a été conclu avec le Conservatoire du littoral sur la période 2018-2019
à hauteur de 1,6 M€ sur la résilience des territoires littoraux qui combine ces 3 types d’actions (travaux de
génie écologique, renaturation, connaissance). 

Les opérations éligibles à l’AFITF dans le cadre de cette convention répondent toutes aux enjeux de la
stratégie  nationale  de  gestion  intégrée  du  trait  de  côte  et  de  ses  programmes  d’actions :  leur
engagement sera poursuivi dans le cadre non seulement de la nouvelle convention 2019 proposée au vote
du CA de l’AFITF mais également des reports de crédits en cours de rattachement.
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