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Les exploitants de l'autoroute espagnole AP-36 (Ocana-La Roda, 
centre) ont entamé une procédure de redressement judiciaire. C'est la 
sixième autoroute espagnole victime de la crise et de la chute du trafic 
à se placer en redressement en 2012. 

L'exploitant de l'autoroute espagnole AP-36 n'est plus en 
mesure de rembourser ses emprunts bancaires. © DR 

+ Sur le même thème
• Une société d'autoroute espagnole doit se placer en   

redressement judiciaire (24/09/2012)
 

"Le  projet  de  l'autoroute  AP-36 a  été  directement  affecté  par  des  facteurs  externes", 
comme "la réduction substantielle du trafic prévu, la crise économique et l'augmentation 
de capacité des voies alternatives", "qui rendent imminente l'impossibilité de faire face 
aux différents paiements envers les banques", a expliqué dans un communiqué le groupe 
de BTP et services Ferrovial, actionnaire à 55% de l'autoroute.

"La demande (de placement en redressement judiciaire) a été présentée aujourd'hui de-
vant la juridiction compétente", a précisé le 19 octobre 2012 le constructeur Sacyr, qui dé-
tient  40%,  dans  un  communiqué  distinct.  Les  5%  restants  appartiennent  à  la  caisse 
d'épargne de Guipuzcoa et Saint-Sébastien.

Cinq autres autoroutes déjà en redressement

C'est la sixième autoroute en Espagne à solliciter le redressement judiciaire, alors que le 
trafic a baissé au premier trimestre 2012 de 8,2% sur un an, atteignant son plus bas ni -
veau depuis 1998, selon le ministère des Transports.

L'autoroute Madrid-Tolède a été la première à entamer une procédure de redressement 
en mai 2012, suivie en septembre 2012 des Radial 3, 4 et 5, qui servent de voies d'accès à 
la capitale, et de l'autoroute Cartagène-Vera.

Trop d'infrastructures bâties pendant la bulle

L'Espagne,  plongée  dans la  récession,  peine  actuellement  à  maintenir  en état  le  trop 
grand nombre d'infrastructures qu'elle a bâties pendant la bulle immobilière, qui a éclaté 
en 2008.

Le pays, leader européen en kilomètres d'autoroutes, compte aussi le plus grand nombre 
en Europe d'aéroports commerciaux à vocation internationale et est numéro deux mon-
dial en kilomètres de grande vitesse, derrière la Chine.
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