RappoRt
d’activité

2015

adM constitue le bras armé de l’Etat pour le développement de
l’infrastructure autoroutière. intervenant depuis 25 ans, elle a permis la
réalisation d’une véritable infrastructure autoroutière constituée d’un réseau
de 1 800 Km d’autoroutes dont 1 588 Km sont en exploitation.
ces réalisations qui ont nécessité un investissement global de 54 MMdH
ont contribué à l’accélération du décloisonnement de notre pays et la
consolidation de son avantage compétitif. aujourd’hui, nos principales villes,
zones industrielles, ports et aéroports sont connectés au réseau autoroutier :
• 70% des villes à plus de 100 000 habitants ;
• 80% des établissements industriels ;
• 78% des lits touristiques classés ;
• 7 aéroports internationaux et 5 ports majeurs ;
ADM ayant réussi le challenge d’attirer plus de 57% du trafic routier sur son
réseau.
depuis la création d’adM, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie
volontariste d’aménagement du territoire favorisant un développement
rapide du réseau autoroutier avec un concours financier de l’Etat jumelé à
un endettement auprès de bailleurs nationaux et internationaux.
adM, en tant qu’acteur du service public, est également investie de la
mission de sauvegarder la sécurité des usagers d’une part -le taux d’accidents
enregistrés sur autoroutes étant 3 fois moins important que sur la route-, et de
la mission d’offrir un service de qualité d’autre part.

adM a déjà réalisé six projets sur les neuf inscrits dans son contrat programme
2008-2015 et 2 autres projets sont en cours d’exécution pour un linéaire de 919 Km.
ces deux projets -le contournement de Rabat et l’axe El-Jadida-Safi- seront mis en
service courant 2016 et porteront le linéaire global exploité par ADM à 1 772 Km.

8

Le réseau

cHiffRES cléS
Infrastructure

1 800 km d’autoRoutES concédéES
1 588 km En Exploitation
83 gaRES dE péagE
51 aiRES dE SERvicE
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Exploitation

312 000 tRanSactionS paR JouR
79,9% De véhicules légers et 20,1% De poiDs lourDs
une circulation moyenne journalière de

18,9 millions dE véHiculES KiloMètRES paR JouR, En évolution dE

8,1% pAr rApport à 2014
Sur le réseau existant en 2014, l’évolution du trafic est de

5,3% pour les véhicules légers et De 3,3% pour
lES poidS louRdS
441 appElS REçuS quotidiEnnEMEnt au cEntRE
d’appElS 5050

Résultats financiers

2 420 MillionS dE diRHaMS dE cHiffRE d’affaiRES En évolution dE

9% pAr rApport à 2014
Excédent brut de l’exploitation de

1 722 Millions De DirhAMs, en AugMentAtion De 3,6%
pAr rApport à 2014
Résultat net de 2 150 MillionS dE diRHaMS
total de bilan de 52 884 Millions De DirhAMs (+9%)
Capital humain

540 SalaRiéS
1 969 JouRS dE foRMation
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lES oRganES
dE gouvERnancE d’adM
Le Conseil d’Administration

Le Comité de la Stratégie et de l’investissement

au 31 décembre 2015, le conseil d’administration d’adM est composé des administrateurs suivants :
1 - PERSONNES PHYSIQUES

Administrateur
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Fonction

Monsieur aziz RaBBaH

Ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique et président du
conseil d’administration.

Monsieur Redouane BElaRBi

Secrétaire général du Ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique.

Monsieur lahcen ait BRaHiM

Ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique.

Monsieur abdeslam JoRio

chef de la division des Secteurs de l’infrastructure - direction du Budget Ministère de l’Economie et des finances.

2 - PERSONNES MORALES

Administrateur
trésor

Redouane BElaRBi

Membres

abderrahmane SEMMaR
lahcen ait BRaHiM
Mustapha MERRi

Le Comité d’audit
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Président

abderrahmane SEMMaR

Membres

Mustapha MERRi
Saloua SouSSi aBdEllaoui, commissaire du gouvernement auprès d’adM.

Représentant au sein du Conseil d’Administration
Monsieur abderrahmane SEMMaR, adjoint du directeur de la direction des Entreprises publiques et de la privatisation - Ministère de l’Economie et des finances.

fonds Hassan ii pour le
developpement économique et
social

Monsieur Mustapha MERRi, chef du pôle des opérations.

Kuwait investment authority

Monsieur abdelaziz Mohamed al oBaidi, directeur général du consortium
Maroco- Koweitien de développement.

agence nationale des ports

Madame nadia laRaKi, directrice générale.

caisse de dépôt et de gestion Madame chadia JaZouli, chargée de Mission auprès du président de cdg
développement.
Banque centrale populaire

Président

Monsieur Mohamed MESKinE, directeur de la division filiales et
participations.

Le Comité de gouvernance
Président

abderrahmane SEMMaR

Membres

Mustapha MERRi

faitS MaRquantS 2015
Janvier
• Augmentation, dans le cadre de la loi des finances de l’année 2015, de 10% à 20% du taux de tvA applicable aux tarifs de péage ;
• généralisation à tout le réseau autoroutier de la classe tarifaire pl2 applicable aux véhicules à 3 essieux et plus ;
• Signature, le 28 janvier, de la convention de prêt avec le fadES pour un deuxième financement de l’autoroute El Jadida-Safi
pour un montant de 30 millions de dinars koweitiens

Février
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• Signature d’une convention de partenariat avec l’agence nationale pour le développement des énergies Renouvelables et
de l’efficacité énergétique (ADeree) pour contribuer à l’effort national de réduction des émissions des gaz à effet de serre.

Mars
• tenue, le 23 mars, d’une assemblée générale Extraordinaire pour l’augmentation du capital social d’adM de 2.280 millions de dirhams.
• tenue, le 23 mars, d’une réunion du conseil d’Administration d’ADM consacrée principalement à l’arrêté des comptes de l’exercice 2014 ;
• levée d’un emprunt obligataire de 600 millions de dirhams le 30 mars.

Juin
• levée d’un emprunt obligataire de 1.300 millions de dirhams le 10 juin.
• libération de 570 millions de dirhams du capital d’ADM.
• tenue, le 22 juin, d’une réunion du conseil d’administration d’adM consacrée principalement à l’amélioration de la gouvernance de la
société ;
• tenue, le 22 juin, d’une assemblée générale ordinaire pour l’approbation des comptes de l’exercice 2014.

Juillet
• Mise en service, le 16 juillet, de la section autoroutière Berrechid Khouribga ;
• Signature d’une convention de partenariat technique avec la société
concessionnaire d’autoroutes au Japon HanSHin ExpRESS way ;
• tenue, le 23 juillet, d’une assemblée générale ordinaire pour la
désignation des nouveaux commissaires aux comptes de la société.

Septembre
• tenue, le 29 septembre, d’une réunion du conseil d’administration
d’adM consacrée à l’arrêté des comptes semestriels de l’exercice 2015.

Novembre
• libération de 430 millions de dirhams du capital d’adM.
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SE dévEloppER
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{

• trafic
• chiffre d’affaires
• Développement du réseau
17

tRafic

Evolution de la circulation 2015/2014

à l’échelle de l’ensemble du réseau, la circulation moyenne journalière pendant l’année 2015 s’est établie à 18,9 millions véhicules
kilomètres par jour, enregistrant une augmentation de +8,1 % par rapport à l’année 2014, contre +2,3% en 2013.
la circulation a ainsi enregistré une amélioration de +4,9% par rapport à 2014 pour s’établir à 6,7 milliards de véhicules kilomètres
par jour.

7,1%

5,7%

Circulation en milliards de véhicules kilomètres

4,5%

{

tous les axes ont connu
une augmentation de la
circulation en 2015.

+4,9%
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}
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6
2013

2014

2015

Répartition du trafic par type de véhicule et évolution par rapport à 2014
l’année 2015 a par ailleurs connu la mise en service du dernier tronçon autoroutier de la section Berrechid-Beni Mellal, à savoir le
tronçon Berrechid-Khouribga, rendant plus attractif le tronçon Khouribga-Beni Mellal. le trafic y est ainsi passé de 986 v/j* en 2014
à 3 902 v/j à fin 2015.

+ 4%

21%

Trafic moyen journalier annuel en milliers de véhicules kilomètres par jour

{

l’ouverture de Berrechid Khouribga a boosté
la circulation sur l’axe
Berrechid-Beni Mellal.

}

79%

13 100
12 500

+ 5,4%

12 300

vécules légers
* v/j : véhicule par jour.

2013

2014

2015

poids lourds
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cHiffRE d’affaiRES
le chiffre d’affaires d’ADM s’est établi à 2 420 millions de dirhams en 2015, en augmentation de 9% par rapport à 2014.
Alors que l’évolution du chiffre d’affaires est en moyenne de 7% sur les 5 dernières années, la performance enregistrée en 2015
a été soutenue par l’effet de la baisse du gasoil et la conjoncture économique favorable.
Evolution du chiffre d’affaires en millions de dirhams
2500

adM s’est lancée dans un chantier stratégique de dématérialisation du péage. ce chantier a pour objectif de simplifier la gestion
des déplacements des usagers et de leur offrir un gain de temps lors du passage aux gares de péage. il permettra également de
simplifier la gestion de la recette de péage par adM.
en 2015, le paiement dématérialisé a atteint 27,7% de la recette globale. ce taux est amené à augmenter à l’avenir et ce, après la
généralisation du télépéage et la mise en place des bornes automatiques.

2400

Répartition de la recette selon le mode de paiement

2300

péage
autres recettes

2200

27,7%

2100
2000

20

1900
2013

2014
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2015

72,3%

le chiffre d’affaires du péage représente la majeure partie du chiffre d’affaires d’adM. les recettes de péage de 2015 ont été
positivement impactées par la hausse du trafic des véhicules légers et la révision des tarifs de péage des poids lourds type 2 pour
s’établir à 2 319 millions de dirhams soit une augmentation de 9,2%.
les recettes de péage des véhicules légers, représentant 68% de la recette globale, ont augmenté de 7,9% par rapport à 2014.
les poids lourds, pour leur part, ont augmenté de 13,9% et représentent 32% de la recette.
repartition de la recette par type de vehicule et evolution par rapport à 2014
+ 13,9%

Espèces

32%
+ 7,9%

vécules légers

poids lourds

68%

dématérialisé

dévEloppEMEnt du RéSEau
dans l’objectif d’un développement ambitieux du réseau autoroutier marocain, un contrat programme entre l’Etat et adM avait été
établi en 2008. il définit, notamment, la consistance du réseau autoroutier à construire par adM d’une longueur de 1.039 km ainsi
que les engagements réciproques de l’Etat et de la société dans cet objectif.

a fin 2015, les réalisations enregistrées permettent de relever un niveau très satisfaisant dans l’atteinte des objectifs inscrits dans
ce contrat programme. ainsi, sur les 9 projets autoroutiers prévus, 6 ont été mis en service, 2 sont en cours de réalisation et seul le
projet tit Mellil - Berrechid a été ajourné par les pouvoirs publics pour permettre la définition de son tracé le plus approprié.
L’état d’avancement au 31 décembre 2015 de ce programme autoroutier se présente comme suit :

Projets autoroutiers
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Linéaire (km)

Etat d’avancement au 31.12.2015

tétouan - fnideq

17

Réalisé

desserte du port tanger Med

22

Réalisé

Marrakech - agadir

231

Réalisé

fès - oujda

323

Réalisé

Elargissement à 2*3 voies de casablanca - Rabat

65

Réalisé

Berrechid - Béni Mellal

172

Réalisé

El Jadida - Safi

140

81%

contournement de Rabat

43

63%

tit Mellil – Berrechid

31

ajourné

En 2015, les travaux de construction en cours d’exécution concernent 261 km d’autoroutes.
venant compléter le 2nd programme autoroutier, ces 261 km correspondent à l’achèvement de la section Berrechid-Khouribga
(78 km) et à la poursuite des travaux sur les autoroutes du contournement de rabat, dont l’avancement à fin 2015 est de 63%, et
d’el Jadida-safi dont l’avancement des différentes sections se situe entre 67% et 92%.
la mise en service de ces 2 derniers tronçons autoroutiers est prévue courant 2016.
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valoRiSER
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{

• capital humain
• ADM-Académie

25

capital HuMain
au 31 décEMBRE 2015,
adM coMptE un total dE

540

Pyramide des âges

EMploiS diREctS

12%

Plus de 50

29%

46-50

Répartition des effectifs par catégories

31%

41-45

5%

8%

36-40

11%

31-35
30%

26-30

65%

9%

19-25
Maîtrise

cadre

Exécution
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0%

Tranche d’âge par an

Répartition de l’effectif par sexe
Répartition de l’effectif par affectation
12%

68

22%
66%

472

fonctions corporate
et support

Expoitation

construction

Hommes

femmes

Recherche et capitalisation de la connaissance

adM-acadéMiE
Formation
28

En créant son académie totalement consacrée à l’accumulation du savoir et du savoir-faire, la Société nationale des autoroutes
du Maroc a fait le choix de hisser la formation au rang de priorité essentielle dans son processus de développement en tant
qu’entreprise citoyenne.
il s’agit d’un choix qui s’inscrit dans la lignée de la responsabilité sociétale d’adM. il s’agit également d’un levier stratégique pour
le développement futur de l’entreprise.

1.969

En 2015, cE Sont

JouRS

dE foRMation qui ont été diSpEnSéS
pouR l’EnSEMBlE dE l’EffEctif dE la Société.

adM a signé plusieurs conventions de recherche et de coopération avec des organismes de recherche nationaux et internationaux
notamment :
• ecole hassania des travaux publics (ehtp)
• ecole Mohammedia des ingénieurs (eMi)
• centre national d’etudes et recherches routières (cner)
• institut national de la recherche Agronomique (inrA)
• centre d’etudes et de recherches des industries Métallurgiques Mécaniques electriques et electroniques (ceriMMe)
• universités de Kénitra et de Marrakech
• laboratoire publics des etudes et des essais (lpee).
• société allemande pour la coopération internationale (giZ – Allemagne)
• centre des etudes et expérimentation (ceDeX – espagne)
• Agence des travaux et de gestion des routes du sénégal (Ageroute – sénégal)
• Ecole polytechnique de clermont ferrand.
a fin 2015, les recherches entreprises ont abouti à la publication de 4 livres et la soutenance d’une thèse de doctorat sur le thème
du compactage à sec. En outre, 2 ouvrages sont en cours de rédaction dont la sortie est prévue en 2016 et plusieurs thèses de
doctorat sur la géotechnique sont en préparation.
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SE RESponSaBiliSER
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{

• protection de la faune : le turnix en emblème
• regénération du capital forestier
• protection du capital aquifère
• promotion des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique
• responsabilité sociétale
• valorisation des déchets
• ADM au service de son entourage immédiat

Protection de la faune : le turnix en emblème

Al Arde : une coopération avec le monde de la recherche
et une synergie avec les riverains
dans son besoin de solutions au problème de protection des sols contre l’érosion, les recherches et travaux entrepris par adM ont
abouti à la sélection de plusieurs espèces végétales autochtones sauvages intéressantes aussi bien pour la protection des sols que
pour l’embellissement du paysage.

la coopération avec le Haut-commissariat aux Eaux et forêts et de la lutte contre la
Désertification (hceFlcD) et seo/Birdlife a permis d’identifier 6 secteurs potentiels
pouvant constituer un habitat naturel pour le turnix.

adM cherche, en plus de
compenser les effets de ses activités
sur l’environnement, à améliorer son
entourage direct.
En fleuron national qu’elle est,
adM s’attache, de par ses actions,
à remplir sa mission d’entreprise
citoyenne.
ainsi, la responsabilité sociétale est
profondément ancrée dans la culture
de la société et la question de
l’environnement, du développement
et de la mobilité durables sont au
cœur de sa stratégie.

les caractéristiques que présentent ces espèces justifient leur large exploitation au niveau de différentes infrastructures et installations
(talus de routes et autoroutes, talus de chemins de fer et lgv, bassins hydrauliques, barrages, décharges publiques, carrières,
aménagements paysagers, etc.).
aussi, et dans le cadre de son orientation stratégique visant la création de synergies entre l’autoroute et ses riverains, adM s’est
lancée dans un projet visant la multiplication à grande échelle des semences des espèces sauvages prometteuses, par l’implication
participative des agriculteurs, notamment ceux situés dans l’entourage immédiat du réseau autoroutier.

Regénération du capital forestier

{

Al Arde, projet en
collaboration avec l’INRA
et la GIZ

}

En plus d’actions limitant le déboisement, adM s’engage depuis plus de 20 ans,
en partenariat avec le HcEflcd, au développement des espèces natives et au
reboisement de forêts.

Protection du capital aquifère

4

MillaRdS
dE litRES d’Eau
éconoMiSéS

adM a été le premier opérateur autoroutier à développer
la technique du compactage à sec. cette technique a permis
à adM d’économiser 4 milliards de litres d’eau lors de la
construction des tronçons Skhour Rhamna-Marrakech et
Marrakech-agadir et son utilisation devrait être généralisée
à l’avenir.

un site d’une dizaine d’hectares a été réalisé au niveau de la bifurcation de fès. lors de cette expérience pilote, les parcelles sont
semées avec différentes espèces et serviront de démonstration pour susciter l’intérêt des agriculteurs et attirer leur attention sur les
retombées bénéfiques de ce projet.
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Promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
dans sa contribution à l’effort national de réduction des émissions de gaz à effet de serre, adM a entrepris l’installation de
panneaux photovoltaïques et la généralisation de l’utilisation de l’éclairage lEd au niveau des gares de péage, renforçant ainsi
l’efficacité énergétique des autoroutes et consolidant le projet d’autoroutes productrices d’énergie.

Valorisation des déchets

{

Tout se transforme

}

adM a mis en place un projet de collecte des déchets afin de les valoriser en produits réutilisables
dans l’exploitation des autoroutes : cônes, balises, amortisseurs de choc, murs de clôture, etc.
une expérience pilote de tri et de compactage des déchets sur le tronçon Rabat – larache s’est
avérée prometteuse et sera généralisée par la suite. ce projet devrait permettre la création de 100
emplois.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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Suite à l’obtention du label RSE de la cgEM en 2014, et afin de
structurer sa démarche de responsabilité sociétale, adM a instauré
un processus qui lui est dédié.
ainsi, un plan d’action RSE est établi annuellement et suivi en continu
par le biais d’indicateurs clés de performance. les retombées
des actions entreprises sont régulièrement examinées. Enfin, la
communication sur la réalisation des actions phares en matière de
RSE est assurée au niveau des rapports annuels de la société.
afin de cadrer les actions à réaliser, adM a élaboré une charte de
responsabilité sociétale qui décline les six axes prioritaires identifiés et
les actions qui en découlent.

{

}

L’énergie du futur est verte.

CHARTE DE RESPONSABILITE SOCIETALE
La Société Nationale des Autoroutes du Maroc agit de façon éthique et responsable pour être un partenaire permanent du développement économique
et social. Elle place la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie et prête attention dans la conduite de ses activités à toutes les parties intéressées.
Afin de renforcer davantage son action et garantir son efficacité, ADM prend les engagements suivants :
1. Poursuivre et conforter la valorisation du capital humain
- Ancrer l'appropriation des valeurs partagées de l’ensemble du personnel d’ADM (éthique, esprit d’équipe, engagement et recherche
permanente de la qualité).
- Développer le savoir, les compétences et l’employabilité de ses ressources humaines.
- Renforcer et améliorer en continu les actions sociales destinées au personnel de la société.
- Déployer un système de management de la santé et sécurité au travail.
- Veiller au respect des droits et des libertés dont jouit le personnel d’ADM (création et affiliation aux associations, droit syndical, législation
du travail, engagements sociaux,…).
- Animer en continu un dialogue social constructif et serein, facteur de développement harmonieux.
- Promouvoir l’égalité des chances, l’interdiction de toute forme de discrimination et la transparence dans le traitement des personnes et
améliorer les actions en faveur des catégories vulnérables.
- Interdire le travail infantile dans la société et chez ses fournisseurs et prestataires de service.
- Prévenir les harcèlements, les traitements discriminatoires, cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des collaborateurs directs et indirects
et à l’égard ou de la part des usagers.
2. Ancrer les règles d’éthique et de transparence dans la réalisation des activités
- Veiller au strict respect de la législation dans tous les domaines.
- Maintenir l’efficacité du dispositif de contrôle interne pour prévenir toute pratique illicite (fraude, corruption, atteinte à la saine
concurrence…).
- Respecter scrupuleusement tous les engagements pris par la société (statut du personnel, contrats avec les tiers, conventions, offres de
services…).
- Mener des actions de sensibilisation pour renforcer l’ancrage des règles d’éthique et de transparence.
3. Agir pour l’amélioration continue de la satisfaction de nos clients
- Maintenir et améliorer en continu son système d’écoute permanente des clients.
- Veiller en permanence au respect des engagements vis-à-vis de ses clients.
- Donner suite à toute saisie d’ADM par ses clients, en veillant à l’examen précis de leurs demandes.
- Poursuivre le déploiement du programme de développement des services offerts aux clients, en procédant périodiquement à sa revue pour
son enrichissement.
4. Conforter nos actions pour la protection de l’environnement
- Veiller à l’application des recommandations des études d’impact sur l’environnement qu’elle réalise.
- Enrichir en continu les autres actions engagées par elle dans le domaine environnemental.
- Définir et mettre en œuvre des standards environnementaux applicables à ses activités.
- Poursuivre son programme d’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et de l’énergie.
- Favoriser le recyclage, la récupération et l’utilisation des produits écologiques.
5. Développer notre ouverture sur la société civile
- Renforcer la contribution au développement local du périmètre influencé par les tronçons autoroutiers.
- Développer les actions d’ADM destinées à différents acteurs de la société civile (partenariats avec les établissements de formation, actions
de recherches, actions de sensibilisation, sponsoring…).
- Asseoir des partenariats durables et effectifs avec les organes partenaires d’ADM.
- Poursuivre les rencontres techniques organisées par ADM et destinées aux acteurs de la profession.
- Poursuivre la sensibilisation des usagers et riverains aux enjeux environnementaux et sociétaux.
6. Contribuer à la promotion de la responsabilité sociétale auprès des partenaires
- Poursuivre la mise en relief de l’obligation de respect de la réglementation du travail dans les contrats d’achat passés par ADM.
- Communiquer sur l’engagement d’ADM en matière de développement durable et de responsabilité sociétale auprès des fournisseurs.
- Définir et déployer un plan d’action pour contribuer à promouvoir en externe la responsabilité sociétale.

Fait à Rabat,
le 13/05/2015

Le Directeur Général
Anouar BENAZZOUZ

ADM au service de son entourage immédiat
Engagée et consciente de l’importance de l’accès à l’école, adM aménage régulièrement des établissements scolaires limitrophes
à l’autoroute. En 2015, adM a aménagé 60 écoles pour offrir aux enfants des espaces de rencontre qui permettent notamment à
adM de créer des événements animés afin de sensibiliser les écoliers à la sécurité.
adM a également réhabilité 5 dispensaires de santé dont 2 avec une maison d’accouchement.
Enfin, et toujours pour la sécurité des riverains, adM a construit 3 passerelles supplémentaires en 2015.
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Bilan de l’année 2015
Le bilan des accidents sur l’année 2015 est présenté par le tableau suivant :

sécurité

Année

une exigence permanente

2011

la sécurité sur autoroutes s’articule autour de
plusieurs intervenants comprenant essentiellement
les équipes d’assistance, les sociétés de
dépannage, la gendarmerie royale ainsi que la
protection civile. tous ces intervenants se tiennent
prêts en permanence pour porter assistance aux
usagers en difficulté.
En outre, adM s’est dotée d’un système
d’information couplé à des équipements installés
sur terrain à savoir les caméras, les panneaux
à messages variables fixes et mobiles, et relié
à la plateforme « adM trafic » qui permet aux
usagers d’être au courant en temps réel des
incidents et autres évènements sur leur trajet.
cette plateforme est accessible sur le web à
l’adresse www.admtrafic.ma et sur l’application
mobile.
Enfin, adM a mis en place depuis 2013 un
centre d’appel centralisé à numéro unique
(5050) collectant les requêtes des usagers
(réclamations, demandes d’informations statiques
ou d’assistance, etc.). les usagers peuvent à
tout moment, contacter ce centre d’appel afin
de signaler les incidents éventuels rencontrés
sur autoroute et que le centre d’appels relaye
immédiatement aux équipes d’assistance.

2012
2013
2014
2015

Indicateurs

Accidents corporels

Accidents mortels

Blessés graves

Tués

nombre

1 227

124

627

151

taux

21,3

2,2

10,9

2,6

nombre

1 221

124

680

172

taux

20,5

2,1

11,4

2,9

nombre

1 312

155

645

172

taux

20,9

2,5

10,3

3,2

nombre

1061

118

446

150

taux

16,6

1,8

7,0

2,3

nombre

1 197

138

550

165

taux

17,06

1,97

7,84

2,35

Référentiel Sécurité
Etant donné l’enjeu que représentent les travaux sous circulation, adM a mis au point un référentiel sécurité déployé lors de la
réalisation de ce type de travaux. Schéma de signalisation provisoire à adopter, pose et dépose de cette signalisation, habillement
du personnel de chantier, règles de déplacement à pieds sur chantier ou encore règles de circulation des engins et véhicules de
chantier, le tout est pensé pour assurer un niveau de sécurité optimal aux usagers ainsi qu’aux différentes autres parties prenantes.

Conduite responsable
adM a mené en 2015 une action de sensibilisation sur le thème de la fatigue. cette campagne intitulée « REPOSEZ VOUS » a
concerné un ensemble d’aires de services autoroutières et a consisté en l’aménagement d’un espace de repos pour les usagers.
les enfants ont, quant à eux, profité d’activités de loisirs (gonflables, ateliers…) pendant le temps de repos de leurs parents.
En outre, des cafés gratuits ont été offerts aux participants.
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Télépéage Jawaz, le péage nouvelle génération
Moyen de paiement automatisé, le télépéage révolutionne le passage
au péage en offrant la possibilité de passer sans s’arrêter. grâce à
des voies dédiées, le passage au péage se fait en toute fluidité. un
simple boitier apposé sur le pare-brise permet la transaction, offrant
ainsi au client un réel gain de temps. confortable, rapide et simple
d’utilisation, il permettra, à terme, de fluidifier davantage la circulation
avec sa généralisation sur tout le réseau.

dans le domaine de la perception du péage
autoroutier, adM a inscrit dans son plan
stratégique un programme consistant en un saut
technologique permettant d’offrir aux usagers
un gain de temps et une gestion simplifiée de
leurs déplacements, tout en optimisant la chaîne
de péage de la société. ce programme est
basé sur la dématérialisation de cette activité
par l’introduction des moyens de paiement
monétique tels que le télépéage, l’acceptation
des cartes bancaires, les bornes automatiques,
le rechargement des cartes d’abonnement par
internet…

Application mobile
innovation qui a permis à adM de se voir décerner le trophée
d’encouragement dans le cadre du prix national de l’administration
électronique « EMtiyaZ », l’application mobile est une application
gratuite disponible sur l’app Store et sur googleplay.
très utile pour préparer ses déplacements, elle permet au client de
consulter les tarifs, de se renseigner sur les emplacements des aires
de services et d’obtenir des conseils pour voyager en toute sécurité.
téléchargée plus de 50 000 fois, cette application offre la possibilité
de lancer un appel d’urgence au centre d’appel adM 5050,
transmettant la position exacte de l’usager pour lui garantir une
assistance rapide.

PMV, Panneaux à Messages Variables
paiement par carte bancaire
ADM s’est rapprochée du centre Monétique interbancaire (cMi)
pour proposer un nouveau moyen de paiement sur son réseau : la
carte bancaire.
le paiement par carte bancaire est fonctionnel à la fois au niveau des
voies de péage et au niveau des points de vente.
a l’heure actuelle, il est possible de payer par carte bancaire au niveau
des points de ventes les plus importants. En ce qui concerne les voies
de péage, le premier périmètre défini est l’axe Kénitra - Bouskoura.
un fonctionnement offline a été adopté, ce qui assure la rapidité du
passage au péage. la généralisation de la solution est prévue en 2016.

installés au-dessus des voies, ces panneaux sont exploités pour
afficher des messages utiles à l’attention des usagers. adM les
prévient ainsi en temps réel de l’existence sur le réseau d’incidents,
ralentissements, bouchons éventuels, ou de risques liés aux conditions
climatiques ou à l’état de la chaussée.

aires de service
lors des longs trajets en autoroute, il est important pour les conducteurs
de se reposer avant de continuer la route.
dans l’optique d’étoffer et d’améliorer son offre de services, adM
continue à moderniser et réaménager des aires de service proposant
des espaces de repos et de sérénité, des commerces et des espaces
de jeux pour des pauses bénéfiques pour tous les usagers.
En 2015, adM a continué son programme de labélisation des aires
de service. ainsi, plusieurs aires de service gérées par des pétroliers
partenaires d’adM ont reçu leurs labels lors d’une cérémonie
programmée en novembre.
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lE RéSultat nEt a enregistré une perte
de -2.150 millions de dirhams contre
-1.114 millions de dirhams en 2014, soit
une baisse significative de 1.036 millions
de dirhams due à la comptabilisation en
2015 de provisions nette des reprises pour
grosses réparations et l’augmentation des
provisions pour risques de change.

lE total Bilan au 31 décembre 2015
a enregistré une augmentation de 9%
par rapport au 31 décembre 2014 en
passant de 48.510 millions de dirhams
à 52.884 millions de dirhams. cette
croissance résulte essentiellement des
investissements liés à la réalisation
des projets autoroutiers Berrechid
- Khouribga, El Jadida - Safi et
contournement de Rabat.

ADM a poursuivi en 2015 son plan de développement visant l’atteinte d’un réseau autoroutier concédé de 1.800 km. l’investissement a évolué de 5,77%, passant d’un total de 47 532 millions de
dirhams en 2014 à 50 274 millions de dirhams en 2015.
pour financer l’ambitieux programme autoroutier visant à doter le Maroc d’un réseau moderne et étendu, adM recourt au financement externe sous forme de prêts concessionnels ainsi qu’à des
emprunts obligataires pour faire face aux besoins de trésorerie.
la situation de la dette d’adM au 31 décembre 2015 se présente comme suit :

lE cHiffRE d’affaiRES a atteint 2.420 millions
de dirhams en 2015 contre 2.217 millions de
dirhams en 2014, soit une progression de 9%
qui découle de l’augmentation du trafic sur
les principaux tronçons autoroutiers, la mise en
service de tronçon Berrechid - Beni Mellal et
l’introduction de la catégorie tarifaire des poids
lourds à 3 essieux et plus.

l’ExcédEnt brut de l’exploitation est en
augmentation de 3,6% par rapport à 2014
suite à la progression importante du chiffre
d’affaires.

lE RéSultat financier s’est soldé par une
perte de -2.166 millions de dirhams contre
une perte de -1.780 millions de dirhams
en 2014 sous l’effet de l’augmentation
significative des dotations financières suite
à l’appréciation des cours de devises des
principaux emprunts extérieurs notamment
le dinar Koweitien et le dollar.

