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En 2012, la vie de l’Autoroute ferroviaire alpine (Afa) aura été marquée par deux périodes :
l’avant 4 juin et l’après 4 juin, jour où enfin, après dix-huit mois d’attente et malgré les
travaux de mise au gabarit réalisés, le service a pu fonctionner correctement dans sa
nouvelle configuration et obtenir de prometteurs résultats.
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En septembre 2012, l'OMI fait entrer en
vigueur
une
nouvelle
mesure
concernant le poids
réel des
conteneurs à l'embarquement. Une
règle très controversée par de
nombreux acteurs.

© RFF/Philippe Giraud

Écotaxe : réactions contraires
au sujet du recours de l'UMP

Les petites
annonces
Shipping agency is
hiring Logistics
Coordinator (m/f) for its
office in Marseilles
STE GEODIS WILSON
LE HAVRE recherche
Agent de Transit service
Export
Homme cherche poste
Gestion Comptabilité

29/04/2013

"Les premiers mois de l’année ont été très durs. La crise pèse lourdement sur nos clients du secteur
des matières premières et notamment la chimie qui a accusé une baisse de 30 %. Heureusement,
l’activité intense de nos services commerciaux a permis de passer ce cap et de capter quarante-huit
nouveaux clients qui, dès le 4 juin, ont utilisé les navettes de l’Afa", explique Gilles Cattani, directeur
commercial de l’Autoroute ferroviaire alpine.

L'introduction d'un recours par les
députés UMP contre le projet de loi
créant l'Écotaxe poids lourds suscite la
fronde des transporteurs et le soutien
des grossistes.

27.000 camions transportés

Exposition "Pissarro dans les
ports" au Muma du Havre

Ces nouveaux clients représentent 12.500 voyages par an. Ils contribuent à limiter les pertes dues
au secteur historique qui sont estimées à environ 15 %. L’année 2012, avec près de 27.000 camions
transportés, enregistrera de meilleurs résultats que 2011 avec 25.900 camions qui avaient utilisé
cette autoroute ferroviaire de 175 km qui relie Aiton, dans la vallée de la Maurienne, à Orbassano,
près de Turin.
Aux transporteurs habituels comme Goubet, Vos Logistic, Marenzana ou Norbert Dentressangle,
s’ajoutent aujourd’hui Dupessey, LKW Walter, un professionnel autrichien, ou Jacquemmoz à
Modane, société qui attendait depuis six ans l’ouverture au gabarit GB1 et qui figure d’ores et déjà
dans le top 5 des meilleurs clients de l’Afa.
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"En 2013, nous serons obligés de refuser des
clients"

29/04/2013

En juin 2012, les navettes sont passées de quatre à cinq allers-retours par jour avec un taux de
remplissage d’environ 86 %. Les clients optent à 83 % pour le mode non accompagné, plus souple
et plus économique que les trajets accompagnés avec chauffeurs.
"En 2013, nous serons obligés de refuser des clients car nos clients monteront en régime et
plusieurs veulent nous rejoindre", anticipe M. Cattani. Que faire ? Si la mise en place d’une sixième
navette était envisagée, il faudrait acheter des wagons et créer une troisième rame. Ce n’est
peut-être pas pour demain !
"Dans un contexte économique désastreux, nous nous en sommes bien sortis, lance M. Cattani,
mais 2013 sera rude. Nous avons perdu sept clients qui ont déposé le bilan et plusieurs entreprises
ne sont pas en grande forme", précise-t-il, prudent.
Depuis dix ans bientôt, Gille Cattani suit le dossier Afa sur le terrain. La montée en puissance de
cette "expérience" lancée en 2003 pourrait-elle faire accélérer la construction de la plate-forme de
Grenay, plus près de Lyon qu’Aiton ? L’appel d’offres lancé par les deux États, français et italien,
pour la désignation du concessionnaire (SNCF ou Trenitalia ?) sera tranché au plus tard en juin
2013 et "personne n’investira avant", conclut M. Cattani.
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Le musée d'art moderne André Malraux
(Muma) du Havre présente du 27 avril
au 29 septembre une exposition
intitulée "Pissarro dans les ports Rouen, Dieppe, Le Havre".

Entreprises
Le Dreamliner a repris les vols
commerciaux
Ethiopian Airlines a été la première
compagnie à faire décoller un Boeing
787 Dreamliner pour un vol commercial
après trois mois d'une interdiction
mondiale.

STX France livre le paquebot de
luxe "Europa 2" à Hapag-Lloyd
29/04/2013

Les chantiers STX de Saint-Nazaire
ont livré le 29 avril à Hapag-Lloyd
Cruises le paquebot de luxe "Europa
2", qui tranche avec les standards
actuels du genre.

TNT Express dans le vert grâce
à l'indemnisation de UPS
29/04/2013

TNT Express a publié un bénéfice net
multiplié par dix pour le premier
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