
A propos de l’autoroute ferroviaire Perpignan-Bettembourg

► L’autoroute ferroviaire, une mauvaise option par rapport au combiné par caisse

- Elle consomme  beaucoup  de  place  et  transporte  moins  de  marchandises  que  le 
combiné par caisse.

- Elle nécessite des travaux d’adaptation pour une mise aux normes des gabarits des 
tunnels, ponts route, abris quais et infrastructure ferroviaire existante (133 M€  selon 
l’autorité environnementale pour l’AF Atlantique) Ces travaux sont inutiles pour le 
combiné par caisse. 

- les wagons surbaissés coûtent quatre fois plus chers qu’un wagon normal.
- enfin, le combiné par caisse offre un prix de 0,60 euros par Km.

► L’autoroute ferroviaire, une option non rentable 

Dans le document sur la méthode de prévision des trafics marchandises présenté le 2 juillet 
2012, à l’observatoire des trafics, RFF écrit :
« Autoroute Ferroviaire Perpignan Bettembourg – 1 050 km – 730 à 750 € par PL Autoroute  
Ferroviaire Atlantique : entre 0,75 et 0,85 € / PL / km »
Les experts suisses de SMA Prog-Trans ont vivement critiqué le procédé et notamment sa 
rentabilité. Ils rappellent que l’autoroute la plus rentable d’Europe (Hupac/ Bâle) tarifait entre 
0,78 euros et 0,85 euros du Km et selon eux, l’autoroute ferroviaire atlantique devrait plutôt 
revenir autour de 1 à 1,2 € du km.
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L’autoroute  ferroviaire  Perpignan-Bettembourg  pratique  donc  selon  nous  un  dumping 
générateur  de  déficit.  Sachant  que  de  nombreux  transporteurs  espagnols  profitent  du 
dumping financé par le contribuable français il est nécessaire de connaître la masse nette  
de marchandises transportées.

►  L’AF  Perpignan-Bettembourg :  des  taux  de  remplissage  flatteurs,  à  quelles 
conditions ?

- 6 mois après le démarrage du service : baisse des tarifs
- Une augmentation des départs quotidiens (4 navettes)
- le transport de matières dangereuses 
- des rames mixtes de transport combiné par caisse

                                                                                                   (Source : Cour des comptes 2012)
La première  année,  l’AF transportait  8  camions  par  jour  seulement.  Il  a  fallu  inciter  les 
entreprises routières filiales de Géodis à choisir l’AF. 

De plus les taux de remplissage ne veulent rien dire mais c’est le tonnage des marchandises 
qui doit être pris en compte. En effet Un quart des entreprises (33/133) déclare n’effectuer  
aucun trajet à vide. Plus de la moitié des entreprises interrogées (68/133) déclarent des  
trajets à vide n’excédant pas 20% du total de leurs trajets. 37% (49/133) des entreprises  
déclarent que leurs trajets à vide concernent de 21% à 50% du total de leurs trajets (Source 
ECR France Guide pratique du transport multimodal)



► L’AF Perpignan-Bettembourg : un fonctionnement, à quelles conditions ?

« Avec un taux de rentabilité de l’investissement à terme peu attractif, le service d’autoroute 
ferroviaire n’aurait pu voir le jour sans portage public. »

- L’aménagement de l’infrastructure (45,7 M€) financé par l’Etat et l’AFITF. 
      53,5 M€, avec le terminal luxembourgeois et la participation de l’exploitant (1,9 M€).
- Une aide communautaire au démarrage de 2 M€  
- 2 avances remboursables (5 M€ et 24 M€) pour l’achat des wagons
- Un soutien public indirect sur le prix du sillon horaire – stabilisé jusqu’en 2015 - du 

fait d’une compensation par l’Etat du manque à gagner pour RFF en matière de 
redevances ferroviaires : pour 2 000 sillons de qualité médiane, cela représente 5,7 
M€.

- une ressource complémentaire du mécanisme de certificats d’économie d’énergie 
(CEE), applicable aux wagons d’autoroute ferroviaire, (arrêté du 15/12/2010).

                                                                                    (Source : Cour des comptes 2012)
- La SNCF, via sa filiale Transport et Logistique Partenaires, a porté en 2010 de 12,5 % 

à plus de 50 % sa participation au capital de la société d’exploitation, créée en mars 
2006 avec le soutien des pouvoirs publics effaçant une ardoise importante et 
n’empêchant pas un déficit de 3,5 millions en 2011. 

- « Ce résultat n’intègre pas les amortissements représentant le coût de renouvellement 
des actifs, que devra supporter l’entreprise dans son développement. Le modèle 
économique est loin d’avoir atteint l’équilibre attendu. » (Cour des comptes 2012)

► L’AF Perpignan-Bettembourg : quel avenir ?
- Le service Perpignan-Bettembourg : 24 500 camions et 36 500 en 2011 (à rapprocher 

des 1 100 000 transportés par les navettes ferroviaires transmanche). En 2015, 120 000 
camions attendus.

- La décongestion du couloir rhodanien est ainsi à relativiser : l’AF ne peut transporter 
au mieux que 415 poids lourds par jour, à comparer aux 11 600 poids lourds circulant 
sur les autoroutes routières A7-A9 (le double en jour de pointe).

                                                                                           (Source : Cour des comptes 2012)
- En  Autriche  et  en  Suisse,  les  trafics  ont  une  tendance  à  la  baisse  et  l’offre  en 

diminution du fait de la fin des contingentements pour les poids lourds en provenance 
des pays ayant depuis intégré l’UE (Hongrie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie, etc.). 

                                                                                           (Source SETRA)
Est-ce la meilleure option pour réduire le nombre de PL circulant sur les autoroutes ?

En conclusion 

Permettez-nous d’inviter  les participants à consulter le rapport de la Cour des comptes de 
février  2012  consacré  aux  autoroutes  ferroviaires  et  notamment  à  l’AF  Perpignan 
Bettembourg. La présentation donne le ton : 
« Il  en  ressort  que  le  concept  peine  à  faire  ses  preuves  sur  les  plans  économique  et  financier.  Les 
autoroutes  ferroviaires  ne  pourront  être  une  opportunité  pour  le  fret  ferroviaire  qu’à  la 
condition  de démontrer  leur  capacité  à  fonctionner  à  terme sans  aide  financière  publique 
récurrente.
Cette autoroute ferroviaire est une « démonstration inachevée »comme l’indique la Cour 
des comptes.



Dans ces conditions on peut  légitimement s’interroger sur le fait que les 4 allers retours 
prévus dès 2007 sur l’autoroute ferroviaire atlantique n’aient pas encore été mis en place 
en 2013.


