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AUTOSTRADE PER L’ITALIA EN PARTENARIAT AVEC SFR, SNCF, STERIA ET THALES 
DÉSIGNÉ ATTRIBUTAIRE PRESSENTI POUR LA MISE EN PLACE  

DU SYSTÈME DE COLLECTE DE L’ECO-REDEVANCE POIDS LOURDS 
 

 
 Un Partenariat Public-Privé d’une durée de 14 ans. 

 L’expertise des meilleurs acteurs nationaux et européens 
 au service d’un projet industriel français. 

 
 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a désigné, le 18 
janvier 2011, le Groupement ECOMOUV’ constitué de Autostrade per l’Italia (ASPI), SFR, SNCF, 
STERIA, THALES comme attributaire pressenti pour le financement, la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance du système de collecte et de contrôle de l’éco-redevance poids lourds.  
 
Le Groupement et le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
entrent désormais dans une phase de clôture juridique et financière en vue de la signature du contrat de 
partenariat public-privé pour la mise à disposition du dispositif de collecte et de contrôle de l’éco-
redevance. 

S’inscrivant parmi les mesures phare du Grenelle de l’Environnement, le dispositif de l’éco-redevance 
consiste à faire payer aux poids lourds français et étrangers de plus de 3,5 tonnes l’usage de 15.000 km 
de routes nationales et départementales en France métropolitaine continentale. Chaque poids lourd 
assujetti disposera d’un équipement embarqué assurant la géo-localisation satellitaire et la 
communication des données d’assiette. Le contrôle des redevables s’effectuera ensuite automatiquement 
au moyen des équipements répartis le long du réseau et, manuellement, par les Corps de contrôle 
habilités. 
 
Le Groupement ECOMOUV’ réunit des partenaires disposant chacun sur leur métier de la meilleure 
expertise dans les domaines de la gestion des infrastructures de transports routiers, de systèmes 
critiques, de logistique, de télécommunications et de systèmes d’information.  
 
Les expériences réussies en Europe et la maîtrise des solutions technologiques développées par les 
différents partenaires apportent la garantie indispensable d’une mise en œuvre fiable et ponctuelle de 
cette solution de télépéage innovante et dématérialisée pour l’instauration de l’éco-redevance sur 
l’ensemble du territoire. L’expérimentation conduite depuis septembre 2010 sur une flotte de camions-
tests en France a démontré la parfaite opérationnalité du système proposé. 
 
L’offre d’ECOMOUV’ repose également sur un projet industriel en faveur du développement des territoires 
par le maintien et la création de près de 300 emplois en France, ainsi que la production des équipements 
embarqués des poids lourds à Châtellerault. 
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A propos des membres du Groupement ECOMOUV’ : 
 

• Autostrade per l’Italia (ASPI) :  
Autostrade per l’Italia a plus de 50 ans d'expérience dans la construction d'autoroutes à péage et la 
gestion des services et technologies associés. Leader de la collecte par télépéage avec plus de 7,2 
millions de clients rien qu’en Italie, Autostrade per l’Italia a développé et mis en œuvre avec succès en 
Autriche le premier système de collecte de péage multivoies en libre circulation au monde. Le groupe 
Autostrade per l’Italia, qui compte plus de 10.000 collaborateurs à travers le monde, a clôturé l'année 
2009 avec 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Autostrade per l’Italia gère un réseau global de plus 
de 3400 km en Italie et de plus de 800 km dans le reste du monde, avec une forte présence en Amérique 
du Sud et Europe de l'Est. www.autostrade.it 
 

• SFR : 
SFR Business Team est le 1er opérateur alternatif fixe et mobile sur le marché des entreprises en France 
issu du rapprochement de SFR et de Neuf Cegetel. Disposant d’infrastructures réseaux de bout-en-bout 
fixes et mobiles à très haut débit, SFR Business Team compte 140 000 clients et 90 % des entreprises du 
CAC 40. S’appuyant sur les nouvelles technologies, ses 300 partenaires "solutions" et ses 2 000 
collaborateurs dédiés, SFR Business Team est l’opérateur de référence capable de libérer tout le potentiel 
des entreprises. SFR Business Team, qui est certifié Qualicert pour l’ensemble de ses services, bénéficie 
pour l’international de son partenariat avec Vodafone. www.sfrbusinessteam.fr 
 

• SNCF : 
SNCF est l’un des premiers groupes de mobilité et de logistique au monde avec à échéance 2010, 30 
milliards d’euros de chiffre d’affaires (E) et près de 235 000 salariés (E) dans 120 pays. Groupe public à 
vocation de service public, le projet de SNCF est d’agir pour une société plus mobile, plus respectueuse 
et plus solidaire, en faisant de l’écomobilité le moteur de sa croissance et de la préférence des clients, 
voyageurs, Autorités Organisatrices et chargeurs. SNCF est composé de 5 branches d’activité : gestion, 
exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure ferroviaire (SNCF Infra), transport public urbain, 
périurbain et régional pour les voyageurs du quotidien (SNCF Proximités), transport ferroviaire de 
voyageurs longue distance et à grande vitesse (SNCF Voyages), transport et logistique de marchandises 
(SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares&Connexions). www.sncf.com 
 

• STERIA :  
Steria intervient sur tout le cycle de vie du système d’information et crée les conditions technologiques 
favorables aux transformations stratégiques, économiques et sociales de ses clients, entreprises et 
administrations. Créé en 1969 en France, le Groupe Steria est aujourd’hui présent dans 16 pays. Steria 
emploie 18 300 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,63 milliard d’euros en 2009. 20,30 % de 
son capital est détenu par ses collaborateurs. www.steria.com 
 

• THALES : 
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de l'Aéronautique et de l'Espace, 
de la Défense, de la Sécurité et des Transports. Fort de 68 000 collaborateurs dans 50 pays, Thales a 
réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros. Avec 25 000 ingénieurs et chercheurs, 
Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services 
pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle 
lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde. Dans le cadre du projet de l’éco-
redevance, Thales aura la responsabilité de l’ensemble du système de contrôle des redevables. 
www.thalesgroup.com 
 
 

 
 

   


