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Une année marquée par une très bonne avan-
cée des dossiers les plus importants, mais
aussi par une baisse inquiétante du trafic.

L’année 2008 a été contrastée, avec des avancées signi-
ficatives des dossiers importants pour la société :
recapitalisation et galerie de sécurité, mais également
par une chute importante du trafic à partir de l’au-
tomne, qui s’est traduite par une baisse du trafic des
poids lourds de 6 % sur l’ensemble de l’année par
rapport à 2007, et d’une baisse du chiffre d’affaires de
3 %.

La recapitalisation a été menée à bien grâce à la
décision du gouvernement d’injecter 446 M€ de
capital, sur lesquels 140 M€ ont été versés en juin.
Cet apport va nous permettre de rembourser sur
les 4 prochaines années environ un tiers de la dette
contractée pour la construction de l’autoroute, et
de diminuer dans les mêmes proportions la charge
annuelle de la dette.

Le projet de galerie de sécurité a lui aussi bien
progressé, avec la déclaration d’utilité publique prise
en juin par le Préfet de Savoie, la désignation du grou-
pement chargé de la maîtrise d’oeuvre des travaux en
France et en Italie, et le lancement de l’appel d’offres
pour le génie civil de la partie française du projet. Ces
avancées permettent de rester en mesure de respecter
l’échéance de 2014 pour la mise en service de la
galerie, fixée par la directive européenne sur la sécu-
rité des tunnels routiers des réseaux transeuropéens.

Ces progrès comme le maintien d’un haut de niveau
de sécurité sur l’autoroute et dans le tunnel du
Fréjus, sont le résultat de l’action quotidienne de
toutes les femmes et les hommes de notre société ;
qu’ils en soient remerciés au nom du Conseil d’Admi-
nistration.

Je souhaite que ce rapport d’activité permette à
toutes les personnes qui s’intéressent à la SFTRF,
d’avoir une connaissance aussi complète que possi-
ble de ses ressources et de son activité en 2008.

Patrice Raulin,
Président

Le mot du Président
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2008 : une année contrastée



Le mot du Directeur Général

L’année 2008 aura été pour
la SFTRF une année en
demi-teinte avec les deux

éléments très positifs rappelés
par le Président et qui sont la
recapitalisation de la société
actée en juin 2008 et la déclara-
tion d’utilité publique (DUP) de
la galerie de sécurité mais aussi
avec les effets de la crise écono-
mique mondiale sur nos trafics
et donc sur nos recettes.

En ce qui concerne la galerie de
sécurité, en plus de la déclara-
tion d’utilité publique, je
voudrais rappeler le travail complexe qui a été fait
par les deux directions de la société (direction tech-
nique et direction administrative, juridique et des
ressources humaines) en étroite collaboration avec
le maître d’œuvre travaux – la société INEXIA –
pour élaborer le dossier de consultation des entre-
prises lot génie civil côté France et permettre le
lancement de l’appel d’offres le 26 septembre 2008.

Dans le domaine des travaux sur l’autoroute A43,
également pilotés par la direction technique avec le
concours actif de la direction de réseau pour la
gestion des balisages et des basculements de chaus-
sées, il convient de souligner le très important
chantier qui aura été celui de la mise aux normes en
matière de ventilation des tunnels d’Aiguebelle et
des Hurtières. Le chantier s’est déroulé dans de très
bonnes conditions, tous les acteurs impliqués étant
désireux de respecter les délais et de permettre le
retour à des conditions normales de circulation sans
retard. A côté de ce chantier, le début de la mise aux
normes du tunnel d’Orelle a commencé, notamment
avec la création d’un sas à l’abri 6 et l’agrandissement
du bassin de décantation aval.

L’année 2008 aura vu se consolider la mise en place
du GEIE-GEF avec la conclusion des travaux des
groupes de travail mis en place lors de la création du
GEF. Je tiens à remercier ici l’ensemble des partici-
pants à ces groupes de travail toutes fonctions

confondues et aussi plus particu-
lièrement le directeur du GEF
qui avec son encadrement
proche a su motiver l’ensemble
des agents du GEF.

L’année 2008 a été marquée
aussi par des chutes de neige
importantes tant au début qu’en
fin d’année et nos équipes
d’agents routiers ont fait preuve,
comme à l’accoutumée, de leur
grande réactivité et de leur
maîtrise technique. Pour la
direction financière et commer-
ciale, outre le dossier

recapitalisation, 2008 aura été pour le service péage
une année de consolidation après l’automatisation
réussie de 2007, notamment par la signature d’un
accord d’entreprise concernant les agents en temps
partiel annualisé (et la classification des opérateurs
terminal de contrôle optique).

Mais comme cela a été évoqué en préambule,
l’année 2008 aura été une année de baisse des
trafics, baisse due à la crise économique à compter
de la fin de l’été. Mais cette baisse est d’une ampleur
très supérieure à la baisse du produit intérieur brut
puisque par exemple le mois de novembre aura vu
une baisse du trafic poids lourds de 22 % ! Et les
résultats des premiers mois de 2009 ne sont pas
pour rassurer.

Il convient donc que chacun soit extrêmement vigi-
lant dans les dépenses et s’il est, bien sûr, hors de
question de baisser nos exigences en matière de
sécurité, nous devons tous réfléchir aux économies
supplémentaires que nous pourrions réaliser. Dans
ce climat morose, si le dialogue social doit rester
une exigence partagée par tous, il convient que
chacun se comporte en acteur responsable.

Merci à tout le personnel de la SFTRF pour l’enga-
gement dont il a fait preuve au cours de 2008.

Didier Simonnet,
Directeur Général

2008 : des satisfactions mais
aussi des inquiétudes
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Galerie de Sécurité
Le 21 mars 2008, les sociétés
SFTRF et SITAF ont choisi le
maître d’œuvre des travaux de
cette galerie : il s’agit de la société
INEXIA, filiale ingénierie de la
SNCF, mandataire d’un groupe-
ment comprenant deux bureaux
d’études italiens SWS et SEA.
Le 26 juin 2008, le Préfet de
Savoie a signé l’arrêté déclarant
d’utilité publique les travaux de
construction de la galerie de sécu-
rité. Cet arrêté a fait depuis
l’objet d’un recours par des asso-
ciations de défense de
l’environnement auprès du Tribu-
nal Administratif de Grenoble,
recours qui n’a toutefois pas fait
l’objet d’une demande de référé
suspension.
Le 26 septembre 2008, la SFTRF a
lancé l’appel d’offres du lot génie
civil côté français avec remise des
offres initialement prévue au
16 décembre 2008 et reportée au
13 janvier 2009.
Parallèlement, les échanges avec
l’autorité concédante se sont
poursuivis en 2008 afin d’étudier
les scénarios de financement de la
galerie en préambule aux discus-
sions entre les autorités
françaises et italiennes.
De son côté, la SITAF a obtenu,
après un intervalle dû au change-
ment des équipes ministérielles en
Italie, l’avis favorable de la sous
commission Environnement et a
avancé la mise au point de son
dossier de consultation pour le
lot génie civil côté italien, la
dernière étape administrative
restant l’avis du comité intermi-
nistériel de programmation
économique prévu pour dès le
premier semestre 2009.

Autoroute de la
Maurienne
Le printemps et l’été 2008 auront
vu se réaliser les importants
travaux de mise aux normes des
tunnels d’Aiguebelle et des

Hurtières, travaux consistant
essentiellement en l’amélioration
de leur ventilation par l’installa-
tion de nouveaux ventilateurs plus
puissants et plus résistants aux
fortes températures.
Les premiers travaux concernant
la mise aux normes d’Orelle ont
également débuté, essentielle-
ment par des chantiers de génie
civil (élargissement d’un trottoir,
réalisation d’un sas à la Bronson-
nière et agrandissement du bassin
de rétention des eaux usées).

Recapitalisation
de la SFTRF
L’assemblée générale mixte du 24
avril 2008 a permis de finaliser ce
dossier avec l’engagement pris par
l’actionnaire principal de la SFTRF
– Autoroutes de France – de
souscrire à une augmentation de
capital de 446,6 millions d’euros,
cette souscription s’accompa-
gnant d’un premier versement de
140 millions d’euros.
Au 31 décembre 2008, le montant
des capitaux propres apparaît
négatif à (168,5 M€).
En vertu des dispositions du code
de commerce, la société devra
procéder à une reconstitution de
ses capitaux propres avant le
terme de l’exercice 2011.

Chute du Trafic
En 2008, les échanges routiers
transalpins évalués à travers le
total des flux par les tunnels du
Fréjus et du Mont Blanc ont fait
l’objet d’une baisse : on a ainsi
constaté une évolution du trafic
de poids lourds de -3,7 %
entre 2008 et 2007, soit un total
de 54 000 véhicules.
La dégradation a commencé à
partir du mois de septembre avec
une baisse de 0,9 %, puis s’est
accentuée au mois de novembre,
une baisse de 22,3 % ayant été
constatée sur ce dernier mois.
L’autoroute ferroviaire alpine
(AFA) a connu une nouvelle

progression de ses trafics sur
l’exercice 2008, avec un total de
23 832 poids lourds, contre
20 418 véhicules sur 2007, soit
une évolution de 16,7 %. Toute-
fois, son trafic a aussi diminué de
façon sensible à partir du mois de
novembre.
Par ailleurs, la part du trafic de
poids lourds empruntant le tunnel
du Fréjus a été de 58,3 % en
valeur moyenne pour l’année
2008.
En conclusion, en 2008, le trafic
de poids lourds dans le tunnel du
Fréjus a diminué par rapport à
2007, de 6 % avec 824 000 PL.
Le trafic VL, en progression de
0,35 % sur les deux tunnels, a été
par contre en baisse de 1,35 % sur
le seul tunnel du Fréjus.

Point sur les tarifs
En ce qui concerne le tunnel du
Fréjus, les hausses de tarifs pour
prendre en compte l’inflation ont
été autorisées par les Etats à
hauteur de 2,84 % à effet du
1er juillet 2008.
Cette décision est intervenue en
vertu de l’accord des gouverne-
ments résultant de la lettre du
ministre français en charge des
transports du 14 octobre 2003 et
de celle de son homologue italien
du 29 octobre 2003 qui prévoit
que : « A compter du
1er juillet 2004, les tarifs des
péages applicables aux tunnels du
Mont Blanc et du Fréjus évolue-
ront tous les 1er juillet d’au moins
la moyenne des taux d’inflation
relevés dans les deux pays entre
le 1er mars de l’année précédente
et la fin du mois de février de l’an-
née en cours (indice INSEE et
ISTAT des prix à la consommation
hors tabac pour l’ensemble des
ménages) ».
En matière de tarifs sur l’auto-
route, la hausse autorisée au
1er février 2008 (arrêté du
31 janvier 2008) a été égale à 1,92 %
en moyenne.

Profil de l’entreprise
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Chiffres clés 2008
AUTOROUTE TUNNEL ROUTIER
DE LA MAURIENNE (A43) DU FRÉJUS

Longueur 67,46 km 12,87 km
(Dont rampe d'accès au tunnel) 4,4 km
Trafic Moyen Journalier VL 5 484 2 364
Trafic Moyen Journalier PL et cars 2 415 2 303
Trafic Moyen Journalier Total 7 900 4 667
Chiffre d'affaires (en millions d'euros HT) 34,0 73,0
Chiffre d'affaires Total (en millions d'euros HT) 107,0
Effectif au 31/12/2008 291 personnes en équivalent temps plein

Organigramme au 31/12/2008

Président Directeur Général
Patrice RAULIN

Directeur Général Délégué
Didier SIMONNET

Directeur Général Adjoint
Alain CHABERT

Directeur Technique
Yves CIPIERRE

Direction de réseau
A43 Maurienne

Georges BOROT

Direction Affaires
Administratives, Juridiques

et Ressources Humaines
Hervé GENON

Direction des Affaires Financières
Commerciales et Péage

Jean-Luc GRIVIAU

Service Sécurité Viabilité Conduite
Jean-Pierre MARGUERON

Service Equipements et Systèmes
Jean-Pascal CAPUTO

Service Infrastructures et Environnement
Nicolas MICHE

Service Informatique et Bureautique
Jean-Marc COUVERT

Service Ressources Humaines
Mireille FRUMILLON

Service Comptabilité

Service Péage
Carole SCHNEIDER

Service Commercial
Carole SCHNEIDER

Service
Exploitation trafic

et Sécurité
Joël FAURE

Service
Technique

et Administratif
Salvatore SERGI

GEIE
Groupement d'Exploitation du Fréjus

(Opérationnel depuis le 1er mai 2007)
Président

Emidio SANTUCCI

Directeur
Alain CHABERT

Directeur Adjoint
Ugo JALLASSE

SFTRF

Répartition du capital de la SFTRF au 31/12/2008

Suite à la recapitalisation inter-
venue en 2008, Autoroutes de
France (ADF) possède
99,93 % du capital.
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Composition du conseil d’administration
au 31/12/2008*

Profil de l’entreprise

*Depuis le 31 décembre 2008, a été installé un nouveau conseil d’administration
suite au transfert à l’Etat de la part du capital détenue auparavant par
Autoroute de France.
La composition de ce nouveau conseil d’administration est la suivante :

• SEPT ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRES (EN
DATE DU 8 AVRIL 2009) :
M. RAULIN, M. DE LAVERNEE, M. PERAZIO, M. BOUVARD, Mme LACLAIS,
M. RAFFIN, M. HUGUENIOT.

• DIX ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR DÉCRET DU PREMIER MINISTRE (EN DATE DU
23 AVRIL 2009) :
Anne BOLLIET, Inspectrice générale des finances
Alexandra LOCQUET, Administratrice civile à la direction du budget
Marie-Line MEAUX, Inspectrice générale de l’équipement (MEEDDAT)
Florence MOURAREAU, Attachée principale d’administration, Experte juridique
Vincent AMIOT, Ingénieur général des ponts et chaussées, Directeur régional de
l’équipement de Rhônes Alpes
Joel MEYER, Conseiller des Affaires Etrangères, sous Directeur de l’Europe
méridionale
Jean Paul OURLIAC, Ingénieur général des ponts et chaussées (MEEDDAT)
Laurent PERDIOLAT, Ingénieur des ponts et chaussées, Chef du bureau trans-
port aérien, autoroutes et audiovisuel à l’Agence des participations de l’Etat
Bernard VIU, Ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, Directeur
départemental de l’équipement et de l’agriculture de la Savoie
Benoit WEYMULLER, Ingénieur des ponts et chaussées (MEEDDAT)

• EN OUTRE, LE NOMBRE DE CENSEURS EST PASSÉ DE 4 À 6 :
Guy MATHIOLON, Président de la CCI de Lyon
Gilles DUMOLARD, Président de la CCI de Grenoble
Guy METRAL, Représentant de la CCI de Haute Savoie
M. Jean Paul COLEON, Représentant de la CCI de Vienne
M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Représentant de la ville de Lyon
M. Alain COTTALORDA, Représentant de la ville de Bourgoin Jallieu

Administrateurs
Patrice RAULIN
Président

Albéric de LAVERNÉE
DEPARTEMENT DU RHONE
Représentant le Conseil Général du
RHONE

Bernard PERAZIO
DEPARTEMENT DE L'ISERE
Représentant le Conseil Général de
l'ISERE

Michel BOUVARD
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Représentant le Conseil Général de la
SAVOIE

Bernadette LACLAIS
VILLE DE CHAMBERY
Représentant la Ville de CHAMBERY

Jean Claude RAFFIN
VILLE DE MODANE
Représentant de la ville de MODANE

Guy MATHIOLON
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE LYON
Président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de LYON

Gilles DUMOLARD
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE GRENOBLE
Président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de GRENOBLE

Jean-Pierre HUGUENIOT
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE SAVOIE
Président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Savoie

Anne BOLLIET
Présidente d’Autoroutes de France

Vincent AMIOT
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, Du
Développement Durable et de l’Aména-
gement du Territoire (MEEDDAT)

Noël LEBEL
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, Du
Développement Durable et de l’Aména-
gement du Territoire (MEEDDAT)

Rodolphe GINTZ
Ministère du budget (démission à comp-
ter du 11.12.2008)

Florence MOURAREAU
Ministère de l'Intérieur

Serge RABET
Ministère des Affaires Etrangères

Laurent PERDIOLAT
Direction du Trésor
Ministère de l’Economie et des Finances

Pierre RIMATTEI
Représentant des Intérêts Publics Nationaux

Albert PÉRY
Représentant des Intérêts Publics Nationaux

Censeurs
Guy METRAL
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAVOIE
Représentant la Chambre de Commerce
et d'Industrie de la HAUTE-SAVOIE

Jean-Paul COLÉON
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE VIENNE
Représentant la Chambre de Commerce
et d'Industrie de VIENNE

VILLE DE LYON
Représentant la Ville de LYON

Alain COTTALORDA
VILLE DE BOURGOIN-JALLIEU
Représentant de la ville de BOURGOIN-
JALLIEU

Commissaires du
Gouvernement
Marc PAPINUTTI
Commissaire du Gouvernement
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, Du
Développement Durable et de l’Aména-
gement du Territoire (MEEDDAT)

Yves SCHENFEIGEL
Commissaire du Gouvernement Adjoint
(MEEDDAT)

Contrôleur Général
Jean DEULIN

Directeur Général
Didier SIMONNET

Directeur Général Adjoint
Alain CHABERT

Paul PACAUD
Commissaire aux comptes titulaire
Expert près les Tribunaux de LYON

Cabinet SALUSTRO
REYDEL – KPMG Audit
Représenté par M. Benoit LEBRUN



Trafics

Les trafics du tunnel du Fréjus
et de l’autoroute de la
Maurienne enregistrent, pour
l’ensemble des catégories de
véhicules, une baisse en 2008
par rapport à l’année 2007 :
- 3,7 % pour le tunnel et
- 4,4 % pour l’autoroute.
Cette diminution est davan-
tage marquée pour les poids
lourds, en raison notamment
d’une chute amorcée à la fin
de l’été et brutale à partir du
mois de novembre (- 22,3 %
sur novembre et - 23,5 % sur
décembre).
A noter également l’effet
positif de la fermeture de l’A8
en janvier, et l’effet négatif
de celle du tunnel du Fréjus
en décembre suite à la dégra-
dation de la voûte par un
poids lourd.

En 2008, les échanges
routiers transalpins des
poids lourds, évalués à

travers le total des flux passant
par les tunnels du Fréjus et du
Mont Blanc, ont fait l’objet d’une
légère baisse : on a ainsi constaté

une évolution du trafic de poids
lourds dans les deux ouvrages de
-3,7 % entre 2008 et 2007, contre
+1,1 % entre 2007 et 2006.
En ce qui concerne la répartition
des transits entre les tunnels du
Fréjus et du Mont Blanc, la part

du trafic de poids lourds emprun-
tant le tunnel du Fréjus a été de
58,3 % en valeur moyenne pour
l’année 2008. Rappelons que ce
taux était de 76,2 % en 2004, de
57,3 % en 2005 année de l’incen-
die et de 59,8 % en 2007.

Trafics 2008 :
une baisse sensible en fin d’année
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En 2008, le trafic de poids lourds
dans le tunnel du Fréjus a diminué
de 6,0 % par rapport à 2007.

Il faut cependant préciser que les
trafics n’ont pas retrouvé leur
niveau antérieur à l’incendie du
4 juin 2005. Ainsi le trafic des
poids lourds en 2008 enregistre
une baisse de 27,2 % par rapport
à celui de 2004.

Le trafic des véhicules légers au
tunnel du Fréjus, essentiellement
lié à des déplacements touris-
tiques, avec des pointes en juillet
et août et durant les vacances
hivernales, a connu quant à lui
une baisse de 1,4 % entre 2007
et 2008.

Enfin, tous véhicules confondus
pour l’année 2008, le tunnel du
Fréjus enregistre une baisse de
trafic de 3,7 % par rapport à l’an-
née 2007.

Dans le même temps, l’autoroute
ferroviaire alpine (AFA) a connu
une nouvelle progression de ses
trafics sur l’exercice 2008, avec
un total de 23 382 poids lourds,
contre 20 418 véhicules en 2007,
soit une évolution de 14,5 %.

Sur l’autoroute de la Maurienne,
l’intensité kilométrique moyenne
(*) a baissé de 4,4 % par rapport
à 2007, dont 2,9 % pour les véhi-
cules légers et 7,6 % pour les
poids lourds, ce dernier chiffre
étant directement lié à l’évolution

des trafics de cette catégorie de
véhicules dans le tunnel du Fréjus.

(*) IKT = nombre de km parcourus dans l'an-
née sur l'A43 / nombre de jours / longueur de
la section.

Trafics
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Intensité kilomé-
trique moyenne
2008 sur l’auto-
route de la
Maurienne

Mois VL PL+BUS Total
Janvier 5818 2890 8708
Février 7620 2864 10484
Mars 6268 2409 8677
Avril 5193 2849 8042
Mai 4194 2389 6583
Juin 4458 2568 7026
Juillet 6647 2562 9209
Août 8373 1503 9876
Septembre 4397 2544 6941
Octobre 4058 2479 6537
Novembre 3722 2175 5897
Décembre 4649 1613 6262
TOTAL 5484 2415 7900

Variation
2008/2007 -2,9% -7,6% -4,4%

Trafics moyens
journaliers
en 2008
au Tunnel
du Fréjus

Mois VL PL+BUS Total
Janvier 2102 2773 4875
Février 2119 2730 4849
Mars 2316 2488 4804
Avril 2358 2771 5129
Mai 2254 2303 4557
Juin 2177 2536 4713
Juillet 3243 2418 5661
Août 4569 1347 5916
Septembre 1990 2406 4396
Octobre 1708 2350 4057
Novembre 1606 2066 3672
Décembre 1871 1496 3367
TOTAL 2364 2303 4s667

Variation
2008/2007 -1,4% -5,9% -3,7%



Sécurité

Renforcer la sécurité...
Au coeur des tunnels de
l’Autoroute de la Maurienne :
chantier des tunnels d’Aigue-
belle et des Hurtières.

Dans le cadre de l’évalua-
tion des tunnels du
réseau routier qui a été

lancée suite à l’incendie du tunnel
du Mont Blanc, la SFTRF a
présenté au Comité d’Evaluation
de la Sécurité des Tunnels
Routiers (CESTR), un dossier de
sécurité pour les tunnels d’Aigue-
belle et des Hurtières. Ce
document présenté fin 2003
proposait un programme d’amé-
lioration prenant pour référence
les prescriptions de l’instruction
technique appelée IT 2000.

Contenu du programme d’amé-
lioration validé par le CESTR et
notifié par le Préfet en mai 2004 :

• Mise en place d’une Détection
Automatique d’Incidents (DAI),

• Modification du dimensionne-
ment de la ventilation de
désenfumage des tunnels, en
augmentant leur nombre et leur
efficacité,

• Réalisation de l’équipement des
galeries de communication
entre tubes (by-pass) avec un
dispositif de maintien en
surpression,

• Création de 4 passages dans les
terre-pleins centraux aux têtes
de tunnels,

• Installation de plots de jalonne-
ment sur chaque piédroit,

• Installation d’une colonne sèche
en traversée des by-pass,

• Installation de sondes de
température au niveau des
by-pass,

• Mise en place d’une ligne de vie
pompiers sur le piédroit côté
voie rapide des tunnels.

La première étape de ce chantier
a été la mise en place de la
Détection Automatique d’Inci-
dent qui équipe désormais et
depuis fin 2005, tous les tunnels
de l’A43 Maurienne et permet de
remonter en continu les inci-
dents détectés au PC CESAM.
Ces évènements générant une
remontée d’alarme sont de diffé-
rents types : arrêt véhicule,
présence piéton, détection de
fumée, contre sens véhicule.

Renforcer la sécurité : au coeur des
tunnels de l’Autoroute
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Dans une deuxième phase, un
certain nombre de travaux ont
été réalisés entre 2005 et 2007
pour améliorer le travail des
équipes de secours ainsi que la
perception de l’ouvrage :
• Tout d’abord, afin d’optimiser

l’accès des secours, la SFTRF a
créé, dans les terre-pleins
centraux aux extrémités de
chaque tube, des liaisons facili-
tant le passage des véhicules
pompiers d’un sens à l’autre de
l’autoroute,

• Des sondes de température ont
été installées afin d’afficher dans
les by-pass la température
ambiante dans chaque tube
circulé,

• Des colonnes sèches traversant
les by-pass permettent désormais
le raccordement des véhicules
pompes,

• Enfin, des lignes de vie ont été
mises en place sur le piédroit de
chaque tube côté voie rapide
dans le but de guider la progres-
sion des équipes de sapeurs
pompiers,

• Ces travaux incluent également
la mise en place de plots de
jalonnement lumineux de
couleur jaune implantés tous les
10 m sur chaque piédroit. Ces
dispositifs de signalisation lais-
sent place, tous les 60 m, à un
plot de couleur bleue matériali-
sant une inter distance de
2 secondes entre 2 véhicules
consécutifs roulant à 110 km/h.

Enfin, la grosse opération finale
s’est déroulée durant l’été 2008,
comprenant notamment :
• Le renforcement de la ventila-

tion de désenfumage qui s’est
traduit par le changement
complet des accélérateurs afin
d’obtenir une vitesse minimale
de 4 m/s en ventilation de
désenfumage.

Désormais, chaque tunnel est
équipé de 7 accélérateurs dans le
sens Chambéry – Modane et
11 accélérateurs dans le sens
Modane – Chambéry, qui résis-
tent mieux à la température.

Le contrôle d’atmosphère a
également bénéficié d’une amélio-
ration significative avec
l’installation dans chaque tube
de : 3 opacimètres, 3 analyseurs
de CO (monoxyde de carbone),
3 anémomètres, 3 capteurs de
NO2 (dioxyde d’azote),
• La mise en surpression des

by-pass activée automatiquement
en cas d’incendie dans un tube
afin de faciliter l’évacuation des
usagers vers le tube non enfumé.

• La rénovation totale de la
Gestion Technique Centralisée
(GTC) ainsi que du réseau de
transmission des informations
entre le PC CESAM et les
tunnels,

• Une amélioration de la résis-
tance au feu des fixations des
équipements lourds installés en
voûte,

• Le remplacement des dallettes
de couvertures des chambres
de tirage afin d’améliorer leur
tenue au feu,

Sécurité
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• La signalisation en tête des
tunnels a également été mise en
conformité par l’installation d’un
panneau de signalisation
routière ‘C111’ dont la création
a été officialisée par un arrêté
du 11 février 2008 ; il prescrit
l’interdiction de faire demi-tour,
de s’arrêter, de stationner « en
dehors des emplacements d’arrêt
d’urgence prévus à cet effet » et
l’obligation d’allumage des feux
de croisements. Ce panneau en
remplace plusieurs autres qui se
succédaient jusqu’alors à l’en-
trée de ces ouvrages.

La réalisation de ces travaux
essentiels à la sécurité de nos
clients a néanmoins généré d’im-
portantes gênes à la circulation au
travers notamment des balisages
mis en place durant l’été 2008 où
durant près de 3 mois l’exploita-
tion des tunnels s’opérait avec le
basculement d’un sens de circula-
tion vers l’autre sens.

A l’issue de ces travaux d’amélio-
ration, un nouveau dossier de
sécurité a été présenté le 11
février 2009 en sous commission
départementale de la Sécurité des
Infrastructures et Systèmes de
Transport (SIST). Suite à l’avis
favorable de cette commission, le
Préfet de la Savoie a renouvelé
l’autorisation d’exploiter ces
tunnels pour une durée de six ans
par arrêté du 31 mars 2009.

Ces travaux représentent un
investissement de près de 7 M€
(hors DAI dont le montant de
2,6 M€ est réparti sur tous les
tunnels de l’A43).

L’année 2009 sera quant à elle
consacrée au tunnel d’Orelle sur
lequel la SFTRF va poursuivre les
travaux d’amélioration avec
notamment une modification
importante de la ventilation en
vue de maîtriser le courant d’air
longitudinal en cas d’incendie.

Au coeur du poste fixe
dans le Tunnel du Fréjus
Il existe deux postes fixes en
tunnel à hauteur de chaque usine
de ventilation souterraine (abris
n° 8 côté Italie et n° 4 côté
France). De cette manière, la
configuration actuelle du tunnel
de 12 895 mètres est scindée en
trois parties contiguës d’environ
4 000 mètres chacune, dotées à
l’entrée de dispositifs de sécurité
spécifiques.

Les principaux objectifs de ces
postes fixes consistent à réduire
les délais d’intervention, chercher
à traiter rapidement un début
d’incendie, limiter les risques de
propagation de l’incendie, favori-
ser l’évacuation des usagers et
des abris, éviter les comporte-
ments inadéquats des usagers à la
situation en cours, gérer l’auto-
évacuation des usagers en faisant
réaliser un demi-tour sous le
contrôle du personnel d’interven-



tion, stopper un véhicule en
déplacement produisant de la
fumée avec les moyens d’inter-
vention incendie in situ.
Les postes fixes sont armés par
des personnels d’intervention
(2 au minimum) et ceci 24h/24,
365 jours par an.
Ces personnels effectuent des
rotations toutes les deux heures.
Chaque poste fixe est doté et
équipé de :
• véhicule incendie
• véhicule de patrouille
• trois moniteurs D.A.I.
• un moniteur de travail vidéosur-

veillance avec console de
sélection de caméras

• une radio TETRA
• une liaison téléphonique

• sirène d’alerte activée par le
poste de contrôle centralisé
(PCC)

Sécurité

14 - Rapport activité SFTRF 2008



Rapport activité SFTRF 2008 - 15

Exercices de sécurité :
Tester les hommes et valider les procédures

Un exercice de secours au Tunnel du Fréjus a été organisé par les services publics (préfecture de Savoie
et de Turin) dans la nuit du 13 au 14 septembre 2008. Le scénario était le suivant :

• Dans le sens France Italie étaient impliqués :
Un poids lourd transportant des conteneurs plastiques
Un véhicule léger
Un autocar
Une autre voiture qui se retrouvait stoppée sur la chaussée

• Dans le sens inverse France Italie étaient impliqués :
Un poids lourd arrivant à proximité de la niche d’appel n°46, s’arrêtant, ne pouvant traverser les fumées
et se faisant percuter à l’arrière par un mini bus, se faisant lui-même percuter par une voiture
Deux autres voitures stationnant à proximité des niches n°40 et 42
De plus, d’importants dégagements de fumée se font sentir et des stupéfiants ont été découverts dans
une voiture.

S’agissant de l’autoroute de Maurienne, un exercice de sécurité dans le Tunnel d’Orelle a été mis en
œuvre dans la nuit du 20 au 21 mai 2008 conjointement avec les services de secours publics et la gendar-
merie. Le thème était le suivant : incendie sur un poids lourd sens 2 à hauteur de l’abri n°4 et personne
prenant un malaise dans l’abri en question.

Un autre exercice de sécurité a eu lieu dans les tunnels des Hurtières le 28 octobre 2008 en après midi.
Il s’agissait de :
• Prendre en compte des modifications apportées à la ventilation
• D’essayer des moyens hydrauliques (lance sur pied et rideau d’eau : avec ventilation directe et

indirecte).
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En 2008, la SFTRF a investi
plus de 14 millions d’euros
pour le tunnel du Fréjus et
l’autoroute de la Maurienne.
Pour cette dernière, l’impor-
tant chantier de mise
en sécurité des tunnels
d’Aiguebelle et des Hurtières
a représenté à lui seul plus
du tiers des investissements
de l’année.

Ainsi, ce chantier a permis
de terminer la rénovation
de ces tunnels, et plus

particulièrement le renforce-
ment de leur ventilation. A noter
également l’engagement sur
2008 de travaux similaires pour
le tunnel d’Orelle.

Les travaux concernant le chan-
gement des trappes de
désenfumage au tunnel du Fréjus
ont été engagés. Ils ont porté sur
le changement des automates et
sur la fourniture des trappes.
Ces travaux devraient être ache-
vés fin 2009.
Par ailleurs, le dossier de consul-
tation du projet de construction
de la galerie de sécurité a été
publié le 26 septembre 2008, le
marché devant être signé au
premier quadrimestre 2009, et
le début des travaux est prévu
pour la fin du premier semestre
2009.
D’autres investissements consa-
crés à l’amélioration de la
sécurité ont été menés en 2008,
parmi lesquels on citera l’éclai-

rage de la tête de tunnel du
Fréjus, le remplacement d’une
partie du matériel de radio et la
rénovation d’installations élec-
triques. Le démarrage de la
rénovation du système de péage
du tunnel a eu lieu en fin d’année
2008 pour une mise en service
mi 2009.
Enfin, dans le cadre de la prise en
compte des risques majeurs
d'origine naturelle liés au
caractère montagneux de l'envi-
ronnement de l’autoroute et du
tunnel, des travaux de renforce-
ment de digues ont été réalisés.

Investissements : renforcer la
sécurité des tunnels de l’A43

Investissements



Les principaux investissements
réalisés en 2008 par la SFTRF

TUNNEL DU FREJUS
Nature des investissements M€ HT
Logiciels PGI et divers 0,18
Logiciels supervision 0,74
Agrandissement trappes de ventilation 1,21
Système de péage 0,38
Matériels de transport 0,37
Chaussées 0,12
Restructuration radio 0,14
Agencements bâtiments 0,14
Eclairage tête de tunnel 0,50
Installations électriques 0,26
Galerie de sécurité 0,23
Compensation ICAS SITAF (0,16)
Divers 0,47
TOTAL 4,58

AUTOROUTE A43
Nature des investissements M€ HT
Logiciels supervision 2,79
Amélioration sécurité tunnels Aiguebelle Hurtières 3,36
Amélioration sécurité tunnel Orelle 0,77
Matériels de transport 0,75
Aménagements bâtiments 0,37
Restructuration aires 0,18
Travaux de génie civil tunnels 0,29
Travaux de l’Arc 0,48
Travaux environnement 0,14
Fin de travaux A43 0,54
Divers 0,24
TOTAL 9,91
TOTAL 2008 14,49
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La clientèle traditionnelle et
majoritaire du réseau de la
SFTRF est essentiellement
composée de transporteurs,
les passages poids lourds et
autocars assurant 76 % des
recettes de péages pour le
tunnel et autoroute confon-
dus. Pour ces catégories de
véhicules, deux directives
européennes fixent désor-
mais les nouvelles règles en
matière de système de
péage et de remise commer-
ciale sur l’autoroute.

La première, la Directive
2004/52/CE de 2004, dite
‘’Directive Télépéage’’,

donne obligation aux Etats
membres qui ont des systèmes de
péage de faire en sorte qu’au
1er janvier 2007 des systèmes de
télépéage puissent être utilisés
pour au moins 50 % du flux de
trafic dans chaque gare de péage.
La seconde directive 1999/62/CE
de 1999 modifiée, dite ‘’Directive
Eurovignette’’, précise que les
abattements ou réductions ne
peuvent en aucun cas excéder
13 % du péage appliqué aux véhi-
cules équivalents qui ne peuvent
bénéficier d’un abattement ou
d’une réduction.

Autoroute : mise en
place du télépéage poids
lourds

Conformément à ce cadre
réglementaire, le système d’abon-
nement poids lourds par carte
CAPLIS, n’a plus été commercia-
lisé depuis le 1er mars 2007, et a
été définitivement résilié par
l’ensemble des sociétés d’Auto-

routes au 31 mars 2008 : la
SFTRF ne gère plus de contrat
CAPLIS depuis le 1er avril 2008.
Ce système CAPLIS est, depuis
2007, remplacé progressivement
par le système de télépéage poids
lourds, le TIS PL, dont la
commercialisation, confiée à des
sociétés émettrices agréées par
l’ASFA, se généralise. Les transac-
tions aux péages reflètent la
rapide montée en puissance du
télépéage poids lourds : en 2007
les transactions TIS PL sur l’auto-
route de la Maurienne passent
d’une cinquantaine en janvier à
plus de 30 000 (soit plus de 46 %
des transactions poids lourds) en
décembre, pour représenter en

2008 plus de 80 % des transactions
poids lourds (871 000 transits).
La SFTRF, comme l’ensemble des
sociétés concessionnaires d’auto-
routes, a donc établi pour le
TIS PL des barèmes de réduction
mettant en œuvre des modes de
calcul de remise imposés par la
Directive Eurovignette.
Pour la seule autoroute, en 2008,
la clientèle des transporteurs
représente 31 % des transits effec-
tués et 65 % des recettes de péage.

Enfin, pour les véhicules légers,
dans le cadre de produits
commerciaux régionaux de télé-
péage, tels que Directicimes sur
les réseaux AREA, ATMB et
SFTRF ou Diagonalpes sur les

Politique commerciale
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réseaux AREA et SFTRF, des
réductions de 25 % sont propo-
sées.

Afin de s’inscrire à son tour dans
le cadre de l’offre télépéage aux
utilisateurs de véhicules légers, la
SFTRF projette de commerciali-
ser un nouvel abonnement, sur
support télébadge et ouvrant
droit à réduction, à compter de
janvier 2009.

Tunnel du Fréjus :
plus de 4 000 transpor-
teurs abonnés

La clientèle des transporteurs est
également majoritaire dans cet

ouvrage et représente près de la
moitié des transits, et 82 % des
recettes de péage.
Au 31 décembre 2008, 4 212
transporteurs sont abonnés par
l’intermédiaire de 15 groupe-
ments, et 3 seulement le sont
directement. Ces clients représen-
tent un total de 48 836 cartes en
circulation. Ces cartes, interopéra-
bles avec le tunnel du Mont Blanc,
sont toutes identifiées avec le
numéro d’immatriculation du véhi-
cule auquel elles sont rattachées.
On note une augmentation nette
de 1 431 cartes sur l’année pour
296 clients supplémentaires.
Le dispositif d’abonnement actuel
pour les transporteurs conduit à
un rabais en fonction du nombre
de passages effectués, deux des
abonnés ‘’directs’’ et la très grande
majorité des groupements attei-
gnant le seuil donnant droit à la
remise maximale (3 000 passages
annuels).
Pour les véhicules légers, des
formules d’abonnement 10 ou 50
passages permettent de bénéficier
de remises substantielles par
rapport au prix du passage simple.

En complément de la gestion des
clients du tunnel et de l’auto-
route, la SFTRF, conjointement
avec la SITAF, apporte depuis
2004 une assistance à l’expéri-
mentation de l’autoroute
ferroviaire alpine par la fourni-
ture de prestations dans le
domaine commercial à la société
gestionnaire de celle-ci, l’AFA :
une équipe de deux hôtesses
assure en effet, au sein du service
commercial de la SFTRF, les
réservations sur les navettes, l’in-
formation générale aux clients
ainsi que la prise de réclamations
éventuelles. De plus, la SFTRF
assiste aussi l’AFA en matière de
sécurité sur la plateforme d’Aiton
et met à disposition quatre
agents.

Une évolution tarifaire
encadrée

L’évolution des tarifs du tunnel du
Fréjus est strictement encadrée
et se fait chaque année au
1er juillet, en fonction de l’accord
signé entre les Gouvernements
français et italien en octo-
bre 2003, qui prévoit qu’à
« compter du 1er juillet 2004, les
tarifs des péages applicables aux
tunnels du Mont Blanc et du Fréjus
évolueront tous les 1er juillet d’au
moins la moyenne des taux
d’inflation relevés dans les deux Pays
entre le 1er mars de l’année précé-
dente et la fin du mois de février de
l’année en cours ».
Pour 2008, la moyenne des taux
d’inflation ayant été arrêtée à
2.84 % par les instances de
contrôle françaises et italiennes,
selon les indices INSEE et ISTAT
des prix à la consommation hors
tabac pour l’ensemble des
ménages, les tarifs en vigueur au
Fréjus (tout comme ceux du
tunnel du Mont Blanc) ont
augmenté de 2.84 % le 1er juillet
pour l’ensemble des catégories
de véhicules.
En matière de tarifs sur l’auto-
route, comme chaque année,
suite à la négociation avec la
Direction Générale des Routes
du ministère des Transports pour
fixer les nouveaux tarifs de péage,
les tarifs ont fait l’objet d’une
augmentation applicable au
1er février 2008, publiée au Jour-
nal Officiel. Les tarifs 2008 ont
été calculés en appliquant une
hausse de 1,92 % (évolution de
l’indice des prix à la consomma-
tion de octobre 2006 à
octobre 2007) sur le tarif hors
taxes avant arrondi, en vigueur en
2007.

les règles



Informer les clients en
temps réel

L’information en temps réel à
destination des clients du réseau
SFTRF passe notamment par la
radio autoroutière dans le cadre
d’une convention avec Autoroute
Info (107.7 FM), qui constitue un
élément majeur de ce dispositif
d’information à destination des
clients.

Le site internet de la SFTRF suite
à sa refonte en 2006, propose
désormais des informations en
langues italienne et anglaise, mises
en place en 2007, avec une large
place à l’information sur les
conditions de circulation, prévi-
sions de circulation, travaux…

La SFTRF maintient également
son dispositif spécifique d’infor-
mation sur les jours et horaires
de l’alternat de nuit dans le tunnel
du Fréjus, notamment dans la
presse, par la radio, sur un
serveur vocal et sur le site inter-
net de la SFTRF. En effet la
pratique de l’alternat de nuit, à
l’occasion de travaux de sécurité
dans le tunnel du Fréjus, reste
relativement fréquente puisqu’elle
a été activée durant 75 nuits en
2008.

La SFTRF est aussi présente sur le
Web Trafic, un service d’informa-
tion sur les conditions de
circulation en temps réel, accessi-
ble via différents sites internet,
réalisé en partenariat avec diffé-
rents concessionnaires ou
gestionnaires de réseaux routiers
et autoroutiers. Ce service est
assuré par le GIE Autoroutes
Trafic, organisme qui assure la
génération des cartes Web Trafic

sur internet, auquel la SFTRF
avait adhéré en juin 2004.

Pérenniser les relations avec
lemonde du transport

Comme chaque année, la SFTRF
maintient ses relations commer-
ciales avec la clientèle des
transporteurs, notamment par la
présence d’un stand lors de la
Semaine Internationale du Trans-
port et de la Logistique (SITL) qui
s’est déroulée à Paris du 10 au
13 mars 2008, et par la participa-
tion aux congrès des
organisations professionnelles du
transport (OTRE 5 avril 2008 à
Nantes, FNTR, 29 et 30 octobre
2008 à Paris, TLF 22 et 23 octo-
bre 2008 à Lyon, et UNOSTRA,
15 novembre 2008 à Lyon).

Par ailleurs, depuis la mise en

place du télépéage poids lourds,
la SFTRF fournit depuis juin 2007
une prestation en matière de
gestion clientèle à la société
émettrice AXXES (dont elle est
actionnaire). Dans ce cadre,
l’équipe commerciale a été
renforcée en 2007 par intégra-
tion d’agents recrutés dans le
cadre du redéploiement des
personnels lié à l’automatisation
des péages : à ce jour quatre
postes sont dédiés à la prestation
commerciale fournie à la société
Axxès. En outre, la SFTRF main-
tient également ses efforts en
matière de formation en langues
étrangères (anglais et italien) de
l’ensemble des personnels en
charge du péage et de la relation
avec la clientèle.
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Ressources humaines

Dans le prolongement de
l’année 2007, la société a
maintenu sa maîtrise des effec-
tifs malgré la multiplication de
nouveaux équipements dans
les tunnels autoroutiers, la
volonté de sécuriser les
réseaux et le suivi presque
quotidien des aspects tech-
niques et procéduraux de
l’appel d’offre de la galerie
de sécurité.

L’exploitant unique du
Tunnel du Fréjus

Après plus d’une année d’exis-
tence, il est à noter que la
création de ce nouvel organe de
gestion s’est faite sans difficulté
sociale majeure et ce malgré les
disparités culturelles et régle-
mentaires qui existent entre les
principes de gestion française et
italienne.

La présence du directeur du GEF
lors des réunions avec les parte-

naires sociaux et la proximité de
l’encadrement du GEF avec les
services ressources humaines
aura permis de lier les problèmes
d’organisations avec ceux rele-
vant des aspects contractuels et
administratifs.

L’automatisation des
péages et le retour
d’expérience

La phase d’automatisation qui a
nécessité sur les années 2006
et 2007 le redéploiement vers de
nouveaux métiers de 28 salariés,
s’est accompagnée sur 2008 du
retour d’expérience de l’activité
AXXES (société émettrice de
badges et télépaiements dont la
SFTRF est actionnaire à hauteur
de 4,8 %). En effet, le périmètre
de gestion confié à la SFTRF a
permis de modifier l’organisation
avec moins de personnel.

Sur les 6 péagers formés comme
agents commerciaux AXXES et
qui contribuent pour partie à la

promotion à la vente et à la
gestion du TIS Poids Lourds
auprès de la clientèle, et pour
partie à l’accueil de la clientèle à
Saint Michel de Maurienne, deux
se sont vus réaffectés sur des
postes laissés libres par des
personnels ayant quitté la société.

Les effectifs

Le nombre des contrats (CDI et
CDD) au 31 décembre 2008 était
de 309, pour 310 au 31 décembre
2007, avec une grande variation
dans les catégories liée à la classi-
fication de certains métiers au
sein de la CCNB. En effet, de
nombreux agents sont passés du
statut d’employé à celui d’agent
de maîtrise en raison de la cota-
tion de l’ensemble des métiers et
de leur déclinaison dans la grille
statutaire appliquée à l’ensemble
du secteur.

La société est maintenant dotée
de 133 agents de maîtrise pour
77 l’année précédente et de

Ressources humaines :
des chantiers majeurs
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145 employés pour 206 en 2007.

Cette évolution a permis aussi à
l’ensemble des techniciens et
opérateurs de bénéficier d’un
nouveau statut accompagné dans
la presque totalité des cas d’une
revalorisation salariale. Au niveau
financier, ceci a été absorbé sur
les années 2007 et 2008 dans le
respect des enveloppes et du
cadrage fixé en concertation avec
le ministère de tutelle.

Il est à noter l’embauche d’un
cadre informatique suite à la
création d’un poste sur la surveil-
lance et la sécurité des systèmes
informatiques (informatique de
gestion, procédures d’utilisation
d’Internet, charte informatique),
les demandes acceptées de cinq
mises en disponibilité au titre
d’un congé sabbatique, le départ
en retraite de trois agents, dont
un n’a pas été remplacé, le licen-
ciement pour inaptitude de trois
salariés, ainsi que la gestion des
services commercial et péage par
un même chef de service.

La masse salariale brute versée en
2008 a augmenté de 4 % dont
3,55 % de RMPP (Rémunération
Moyenne des Personnes en
Place), le solde étant lié directe-
ment aux nouvelles dispositions
législatives sur le rachat des RTT
et également à une augmentation
de la provision pour congés
payés.

L‘évolution générale en masse de
la valeur du point sur l’année
2008 aura été de 1,95 %.

En 2008, le recours à l’intérim
correspond à 14,09 personnes en
équivalent temps plein (EQTP)
pour 39,06 en 2007 et 28,82 en
2006. Cette baisse très sensible
est principalement liée à l’achève-
ment de la phase de redéploiement
des personnels du service péage
suite à l’automatisation des voies
de péage sur le réseau A43.

La formation reste une constante
préoccupation toujours axée sur
la sécurité, la technicité, les
langues et l’informatique. Au total
ce sont 282 salariés qui ont au
moins suivi une formation pour
un total de 11 441 heures soit
une moyenne sur l’année de
40 heures par salarié. Cet effort
de formation représente 5,86 %
de la masse salariale pour un taux
de réalisation de plus de 75 % du
plan prévisionnel.

Relations sociales

L’année 2008 aura été celle du
renouvellement des institutions
représentatives du personnel, les
élections professionnelles s’étant
déroulées courant novembre. La
délégation du personnel s’est
réunie à neuf reprises, le Comité
d’Entreprise neuf fois également,
et le Comité d’Hygiène de Sécu-
rité et des Conditions de Travail
(CHSCT) trois fois pour la
SFTRF.

L’activité sociale a été soutenue
durant l’année 2008. Après la
mise en application de la
première phase de la Convention
Collective Nationale de Branche
(CCNB) qui a permis à l’ensem-
ble des agents relevant des
services techniques et aux opéra-
teurs des deux postes de
contrôle de voir leur métier
évoluer sur un statut d’agent de
maîtrise, la nouvelle classification
aura permis de revoir et d’adap-
ter l’ensemble des fiches de
postes de la société. Ceci aura
été pour la SFTRF un travail très
conséquent puisque la société
n’était pas soumise aux textes qui
régissaient auparavant l’ensemble
des sociétés d’Economie Mixte
Concessionnaires d’Autoroutes
(SEMCA). Deux accords d’entre-
prise et avenant ont été signés
durant l’année 2008 :

• l‘accord relatif au temps partiel
annualisé. Ce nouvel accord
s‘est substitué à deux précé-
dents accords régissant les
modalités d’organisation et
conditions financières de leur
activité. Il reprend les notions
sur la durée annuelle du travail,
la planification et les cycles
d’astreintes ainsi que de
nouvelles conditions de rému-
nérations des semaines
d’astreinte (accord signé par
l’ensemble des organisations
syndicales présentes dans l’en-
treprise).

• l‘accord du 25 juin 2008 relatif à
l’intéressement des salariés aux
performances de l’entreprise
pour les années 2008 – 2009 et
2010. Cet accord s’inscrit dans
le cadre des dispositions
relatives au régime de l’intéres-
sement et des dispositions des
différentes lois notamment celle
du 19 janvier 2001. Le principe
étant que l’intéressement
puisse mesurer les progrès
réalisés par l’entreprise grâce à
la performance collective.
Soucieux de maintenir l’esprit
des principes de l’intéresse-
ment, la société se doit de bien
appréhender la réalité de l’évo-
lution de l’activité. C’est ainsi
que ces dernières années, l’inté-
ressement en fonction
notamment des évolutions de
trafic a été volatile.

Cet accord a fait l’objet d’un
avenant afin de prendre en
compte les agents présents sur
l’exercice de référence et ayant
une ancienneté de trois mois. Par
ailleurs, la société a lancé un vaste
chantier sur l’intégration des
points de qualification dans la
rémunération. Ceci a consisté à
mettre en place un dispositif plus
équitable et plus objectif en inté-
grant la majeure partie des points
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de qualification dans le salaire de
base des salariés et en permet-
tant une extension partielle de la
mesure à l’ensemble des person-
nels de la SFTRF à l’exclusion des
cadres.

En effet, le dispositif des grilles de
qualification, lié à une rémunéra-
tion accessoire, devenait
complexe dans son fonctionne-
ment et sa gestion pouvait
entraîner une certaine inéquité
entre les services et une dérive
consistant à ne privilégier que les
actions du plan de formation
ouvrant droit à l’obtention des
points de qualification.

Plusieurs autres sujets importants
ont été traités par note de
service ou par décision au sein
des instances représentatives du
personnel :

• la négociation d’une charte de
réciprocité des bonnes
pratiques pour les pompiers
sécurité tunnel. Elle permet
ainsi de poser certains principes
sur les remplacements inopinés,
la prise des congés payés, les
récupérations, les semaines en
journée.

• la négociation sur la suppression
des points de disponibilité
hivernale pour les opérateurs et
régulateurs au CESAM.

• le lancement d’un appel d’offres
sur la prévoyance et les frais
de santé permettant certaines
améliorations de rembourse-
ment et options supplémentaires
non prises en charge par le
contrat précédent.

Evolution de la répartition
des contrats de travail au 31/12/2008

EFFECTIF 2006 2007 2008
Cadres 26 27 31
Agents de maîtrise 74 77 134
Employés 205 206 144
TOTAL 305 310 309



Contexte et installation
d’origine

Lors de la construction de l’auto-
route de la Maurienne, des travaux
conséquents ont été réalisés en
faveur de l’environnement.
Si l’on s’intéresse plus particuliè-
rement au domaine du traitement
des eaux usées générées par les
diverses installations de l’auto-
route, on observe 2 types de
configuration :

• Soit un raccordement aux
réseaux d’assainissement des
collectivités voisines

• Soit une installation autonome,
ce qui est précisément le cas
sur l’aire de repos de Saint-
Pierre de Belleville.

L’aire de repos de Saint-Pierre de
Belleville se situe en partie basse
du réseau de l’autoroute de la
Maurienne dans le sens France
=> Italie, au niveau de la sortie
n°25, à proximité du plan d’eau
des Hurtières qui constitue une
zone écologique dédiée à la
présence et au développement de
la faune et de la flore ainsi qu’une
zone de loisirs (pêche,
baignade…).

L’absence d’un réseau public
d’eaux usées de proximité a
imposé dès l’origine la création
d’un assainissement autonome
composé initialement :

• D’un réseau regroupant les
effluents des bâtiments sani-
taires VL et PL de l’aire

• D’un traitement statique
composé d’un ensemble décan-
teur / digesteur / décolloïdeur
suivi d’un épandage souterrain
par drains, cette installation
étant dimensionnée sur une base
de 30 équivalents/habitants.

Or cette installation présentait
depuis quelques temps des signes
de dysfonctionnement. En effet, le
champ d’épandage s’était
progressivement colmaté et la
station fonctionnait en grande
partie en stockage obligeant la
SFTRF à procéder à de
fréquentes vidanges, notamment
lors des périodes de forte
affluence. Par ailleurs, le collec-
teur d’amenée des effluents entre
les sanitaires et la station présen-
tait une contre-pente générant un
encrassement du réseau et
perturbant le bon écoulement.

La reconstruction de
l’installation
Face à ce constat, la SFTRF a
décidé de procéder au remplace-
ment de cette installation qui
s’inscrit dans les orientations
définies par la société dans le
cadre de sa politique de dévelop-
pement durable.

Préalablement à la recherche
d’une filière de traitement
adéquate, une réflexion sur l’opti-
misation du dimensionnement de
l’installation a été menée. Celle-ci
a nécessité une campagne de
mesure de la pollution générée
en fonction de la fréquentation
de l’aire.
Puis le choix de la filière de
traitement a résulté d’une analyse
multi critères tenant compte,
entre autres, des impératifs
suivants :

• Une bonne adaptation à la
spécificité des effluents des
installations sanitaires et aux
variations brutales de charges
de pollution, notamment lors
des week-ends de chassés-croi-
sés hivernaux,

• L’atteinte d’un niveau de traite-
ment relativement poussé car le
rejet des eaux traitées se fait
dans la rivière ‘Arc’,

Développement durable
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• Une installation dont le fonc-
tionnement soit économe en
énergie électrique,

• Une installation « rustique », qui
demande peu d’entretien et
génère peu de « boues » à
évacuer

• Une réduction maximale des
nuisances et une bonne intégra-
tion à l’environnement,

• Une maîtrise des coûts d’inves-
tissement

Suite à l‘analyse comparative
menée par le maître d’œuvre
Profils Etudes Développement, la
SFTRF a finalement opté pour la
filière ‘filtre planté de roseaux’.

Principe de fonctionnement
D’une manière générale, une
station d’épuration de type « filtre
planté de roseaux » est consti-
tuée d’un bassin étanché par une
géomembrane, drainé à sa base et
rempli d’un massif de granulats

sur une épaisseur d’environ
80 cm. Il s’agit d’une filière de
traitement biologique dite « à
cultures fixées ».
Dans le cas de Saint-Pierre de
Belleville, en tête de traitement,
les eaux usées transitent par un
broyeur puis un dégrilleur avant
de parvenir dans un poste de
relèvement qui permet d’alimen-
ter un des lits du filtre (composés
de trois lits au total). Les eaux
usées percolent verticalement
dans ce filtre où s’effectue l’épura-
tion puis elles sont ensuite
collectées par le système de drai-
nage en fond de bassin avant d’être
rejetées au milieu récepteur, la
rivière Arc.

Le phénomène d’épuration
résulte d’une part d’un effet de
filtration des matières en suspen-
sion à travers la masse granulaire
et d’autre part d’une épuration
biologique de la pollution dissoute
grâce à la flore bactérienne qui se
développe dans le massif et qui
puise l’oxygène indispensable à sa
survie et son développement dans
l’air ambiant amené par le réseau
de drain. En période de végéta-
tion, les roseaux consomment
également une partie de la pollu-
tion dissoute et ils empêchent par
la croissance de leur réseau raci-
naire dense et étendu le
colmatage des filtres.
L’installation est composée de
trois bassins alimentés à tour
de rôle durant une période de
5 jours, permettant de respecter
le cycle d’une phase d’alimentation
suivie de deux phases de repos par
bassin. Ce rythme permet notam-
ment le séchage et la
minéralisation des boues en
surface, limitant de ce fait la quan-
tité générée.

Les filtres plantés de roseaux
sont des procédés rustiques ne
demandant que peu d’entretien
(en dehors des équipements élec-
tromécaniques). Un faucardage
annuel des roseaux et un curage
de la surface des bassins tous les
10 à 15 ans suffisent. Les matières
de curage sont directement épan-
dables et compostables.

Il est important de souligner que
ce type d’installation permet d’at-
teindre des niveaux d’abattement
de la pollution de l’ordre de 60 %
(sur la pollution carbonée et
azotée) ce qui est largement
satisfaisant vis-à-vis des objectifs
réglementaires assignés.

Travaux et budget
Le chantier de réalisation de
cette installation s’est déroulé du
mois d’octobre 2008 au mois de
février 2009 qui a vu la mise en
service provisoire de l’installation
avant la plantation des roseaux
intervenue en avril 2009.
La réalisation de cette opération
a nécessité un budget total de
l’ordre de 220 000 € HT ainsi
détaillé :

• 200 000 euros HT de travaux
proprement dit (dont
20 000 euros HT pour la réha-
bilitation du collecteur
d’amenée des effluents)

• 5 000 euros HT d’aménage-
ments paysagers

• 15 000 euros HT d’honoraires
de maîtrise d’œuvre et études
annexes diverses

A noter que la SFTRF s’est
engagée à veiller au bon fonction-
nement de cette installation et à
l’atteinte des niveaux de traite-
ment attendus en procédant
chaque année à une campagne
d’analyse des eaux traitées.

Pierre de Belleville



Dans un contexte de baisse
des trafics transalpins, la
SFTRF poursuit ses grands
chantiers évoqués dans le
rapport d’activité 2007.

Galerie de Sécurité

La signature du marché du lot
génie civil côté français est
prévue pour le premier quadri-
mestre 2009 et le démarrage des
travaux devrait intervenir avant la
fin du premier semestre.
L’avis du comité interministériel
de programmation économique
est attendu côté italien pour la

même période, ce qui permettra
ensuite le lancement de l’appel
d’offres du lot génie civil côté
italien.
Le financement de la galerie de
sécurité qui était une perspective
2009 est devenu un objectif
atteint à la date de rédaction du
rapport d’activité puisque les
ministres français et italien ont
signé le 24 février 2009 un accord
assurant le financement de la
galerie par une augmentation des
tarifs de 5 fois 3,5 % à compter du
1er janvier 2010 et par une contri-
bution publique de chacun des
deux états de 50 millions d’euros.

Autoroute de la
Maurienne
Les travaux d’amélioration du
contrôle du courant d’air dans le
tunnel d’Orelle seront réalisés au
cours du printemps et de l’été
2009. Il s’agit d’installer 29 accélé-
rateurs sur un des piédroits du
tunnel capables de s’opposer au
courant d’air.

Avec ce chantier s’achèvera la
mise aux normes des tunnels de
l’Autoroute de la Maurienne.

Perspectives
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Les comptes 2008 affichent une perte de 173,5 M€ contre un bénéfice de 260,9 M€ sur
2007, conséquence d’une dotation complémentaire de la provision pour dépréciation des
immobilisations pour un montant de 138 M€. Cette provision avait été dotée en 2005 pour
une montant de 606 M€, et de nouvelles hypothèses nous ont conduit à la réviser sur 2007,
puis sur 2008.
La situation financière de la SFTRF reste toujours préoccupante, avec le poids de la dette
liée au financement de l’A43, et la chute des trafics constatée depuis le mois de novembre.

Une recapitalisation de 446,6 M€ a été réalisée sur le 1er semestre 2008, et les capitaux
propres sont toujours fortement négatifs, sous l’effet du résultat 2008.

Comptes annuels 2008
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Eléments structurants
de l'année 2008 et chiffres clés

Comptes annuels

Les chiffres clés

2008 (en M€) 2007 (en M€)
Chiffre d'affaires 107,0 107,3
Excédent brut d'exploitation 66,7 71,1
Résultat d'exploitation (105,8) 330,8
Résultat financier (68,9) (71,0)
Résultat net (173,5) 260,9
Capitaux propres (168,5) (441,1)

Les éléments marquants de la situa-
tion financière de l’exercice 2008 sont
les suivants :

• capitaux propres très fortement négatifs, malgré
une recapitalisation intervenue au courant du
1er semestre 2008,

• forte baisse des trafics constatée depuis la fin de
l’exercice,

• poids très lourd du coût du financement de l’auto-
route de la Maurienne,

Sur le plan économique, on note :

• La baisse des trafics des poids lourds dans le
tunnel du Fréjus de 6,0 % par rapport à 2007,

• Le poids des charges (investissements, exploita-
tion) du fait, en particulier, des contraintes en
matière de sécurité.

• La dotation complémentaire de la provision pour
dépréciation de la concession pour un montant de
138 M€, suite à l’évolution des hypothèses rete-
nues ; le montant initial (comptabilisé en 2005)
était de 606 M€, et avait été arrêté à 317 M€ à fin
2007.

• Il est donc de 455 M€ au 31 décembre 2008.

• L’appel d’offres lancé concernant les travaux de
génie civil de la galerie de sécurité côté France.

Méthodes
La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l’exercice2008.



Comptes annuels
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Soldes intermédiaires
de gestion 2008-2007

Tableau des soldes intermédiaires de gestion

(Chiffres en millions d’euros) 2008 2007

Chiffre d'affaires 107,0 107,3

Production immobilisée - -

Production de l’exercice 107,0 107,3

Consommations (20,1) (17,0)

(1)Valeur ajoutée 86,9 90,3

Impôts et taxes (4,3) (4,2)

Charges de personnel (15,9) (15,0)

(2)Excédent brut d'exploitation 66,7 71,1

Amortissements de caducité (26,4) (19,4)

Dotations et reprise aux amortissements

et aux provisions d'exploitation (7,1) (9,1)

Variation provision dépréciation

des immobilisations (138,0) 289,0

Compensation SITAF (1,5) (1,4)

Autres charges de gestion (0,1) (0,1)

Autres produits de gestion 0,6 0,6

(3) Résultat d'exploitation (105,8) 330,8

Produits financiers 7,1 4,4

Charges financières (76,0) (75,4)

(4) Résultat financier (68,9) (71,0)

(5)Résultat courant (3-4) (174,7) 259,8

Produits exceptionnels propres à l'exercice 1,8 1,6

Charges exceptionnelles propres à l'exercice (0,6) (0,5)

(6) Résultat exceptionnel

propre à l'exercice 1,2 1,1

Impôt sur les sociétés - -

Report résultat courant (5) (174,7) 259,8

(8) Résultat net (perte) (173,5) 260,9



Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires global enregistre une baisse de
0,3 M€, soit 0,2 %.
Il convient de retraiter les facturations annexes
correspondant pour l’essentiel à des refacturations
de mise à disposition de personnel au GEIE GEF, qui
représentent un montant de 5,2 M€ sur 2008, pour
2,3 M€ sur l’exercice 2007. Un montant équivalent,
correspondant à la refacturation par le GEIE GEF,
figure dans le poste «CONSOMMATIONS».
La baisse nette du chiffre d’affaires péage ressort à
3,1 M€.
Cette baisse résulte pour l’essentiel de l’évolution
des trafics. Entre 2007 et 2008, il est en effet
constaté une diminution des trafics poids lourds de
6,0 % et des véhicules légers de 1,4 %.
La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus et
du Mont Blanc, concernant les poids lourds, est
passée de 58,6 % en moyenne sur 2007 à 58,3 % en
moyenne sur l’exercice 2008.
Les tarifs du tunnel du Fréjus ont augmenté de 2,84 %
à compter du 1er juillet 2008, et ceux de l’A43 ont
évolué en moyenne de 1,92 % au 1er février 2008.

Excédent brut d’exploitation

L’excédent brut d’exploitation 2008 ressort à 66,7 M€,
pour un montant de 71,1 M€ sur l’exercice 2007.
La baisse est de 4,5 M€ et représente 6,3 % par
rapport à 2007. L’essentiel de cette évolution est lié
au chiffre d’affaires péage.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation passe de 330,8 M€ en
2007 à (105,8 M€) en 2008. Cette variation consi-
dérable résulte principalement de la variation de la
provision pour dépréciation des immobilisations
pour un montant de 427,0 M€.
A noter également une augmentation importante de

la dotation aux amortissements de caducité
(+ 7,0 M€), qui est la conséquence mécanique de la
reprise de provision pour dépréciation des immobi-
lisations de 289,0 M€ de 2007, cette reprise
augmentant en effet la base de calcul de ces amor-
tissements.

Résultat financier

Le résultat financier passe de (71,0 M€) en 2007 à
(68,9 M€) en 2008. Dans le détail :

Intérêts des emprunts
La charge financière a augmentée de 0,5 M€ suite à
des changements de taux sur des emprunts sous-
crits auprès de la BEI.

Produits financiers
Les produits financiers augmentent de 2,7 M€ de
2007 à 2008. Cette évolution provient pour l’essen-
tiel du placement d’un premier versement de 140
M€, lié à l’augmentation de capital réalisée sur
l’exercice. A noter également un produit d’opéra-
tion de swap en baisse de 0,4 M€, compte tenu de
l’évolution des taux sur 2008.

Divers
A noter une charge de 2,3 M€ correspondant à
l’amortissement de la soulte payée lors de la
restructuration de la dette obligataire de 2005.

Résultat net

Le résultat net passe de 260,9 M€ en 2007 à (173,5 M€)
en 2008.

L’écart est constitué pour l’essentiel par la variation
de la provision pour dépréciation des immobilisa-
tions pour un montant de 427,0 M€, et par les
dotations aux amortissements.
En neutralisant la dotation pour dépréciation, le
résultat 2008 apparaîtrait à (35,5 M€).

Analyse des résultats : évolution
des soldes intermédiaires de gestion
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Ventilation du compte de résultat

Ventilation du compte de résultat entre les deux concessions

Le compte de résultat 2008 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux concessions.

(Chiffres en millions d’euros) Tunnel Autoroute Total

Chiffre d'affaires 73,0 34,0 107,0

Consommation de l'exercice

en provenance des tiers (10,9) (9,2) (20,1)

Impôts et versements assimilés (1,2) (3,1) (4,3)

Charges de personnel (7,2) (8,7) (15,9)

Excédent brut d'exploitation 53,7 12,9 66,7

Dotation aux amortissements

et provisions, nettes (3,2) (3,9) (7,1)

Amortissements de caducité (2,8) (23,6) (26,4)

Variation prov dépréc immobilisations - (138,0) (138,0)

Autres charges d'exploitation 0,1 0,4 0,5

Compensation avec la SITAF (1,5) - (1,5)

Résultat d'exploitation 46,4 (152,2) (105,8)

Intérêts d'emprunts - (73,4) (73,4)

Produits financiers 1,5 5,6 7,1

Autres charges financières - (2,5) (2,5)

Résultat financier 1,5 (70,3) (68,9)

Résultat exceptionnel 0,7 0,5 1,2

Bénéfice ou perte 48,5 (222,0) (173,5)



Actif immobilisé
Le montant total de l’actif immobilisé est de 944,4
M€ et représente 64.3 % du total de l’actif. A fin
2007, ce même montant était de 1 101,4 M€.

Actif circulant
L’actif circulant hors trésorerie s’élève en 2008 à
55,9 M€.

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société sont négatifs à
hauteur de 168,5 M€ au 31 décembre 2008, contre
un montant négatif de 441,1 M€ au terme de l’exer-
cice 2007.
Une recapitalisation a été réalisée au cours du
1er semestre 2008.

Au terme de l’augmentation de capital, le capital
social est formé de 59 386 060 actions de 0,10€ de
nominal, pour un montant total de 5 938 606 euros.

Dettes financières
Les dettes obligataires représentent un montant de
1 115,8 K€. Les autres dettes financières représen-
tent 473,7 M€.

Autres dettes
Elles représentent un montant de 38,0 M€ et sont
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation.

Bilan
Chiffres en Millions d'euros

ACTIF 2008 2007
Capital souscrit non appelé 306,6
Actif immobilisé 944,4 1 101,4
Actif réalisable 55,9 57,3
Actif disponible 155,4 30,7
Total actif 1 462,3 1 189,4

PASSIF 2008 2007
Capitaux propres (168,5) (441,1)
Provisions risques et charges 2,9 2,6
Emprunts et dettes financières 1 589,9 1 589,4
Autres dettes 38,0 38,5
Total passif 1 462,3 1 189,4

Montant au 01/01/2008 (441,1 M€)

Augmentation de capital 446,6 M€

Résultat de l'exercice (173,5) M€

Mouvements sur subventions
d'investissement (0,5 M€)

Montant au 31/12/2008 (168,5 M€)
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Flux de trésorerie

Tableau des flux de trésorerie

(Chiffres en milliers d’euros) 2008 2007

Résultat net (173 470) (260 945)

Elimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés à l'activité :

Amortissements et provisions 171 199 (260 670)
Plus value / moins value de cession 114 (10)
Autres (546) (545)

Marge brute d'autofinancement (2 702) (280)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
Créances 742 (1 285)
Compte courant S.I.T.A.F. 349 1 728
Stocks et en cours 80 (73)
Dettes d'exploitation et diverses (1 886) 888
Autres (50) 57

Variation du besoin en fonds
de roulement lié à l'activité (765) 1 315

Flux nets de trésorerie générés par l'activité (3 468) 1 035

Décaissements liés aux flux d’acquisitions d'immobilisations
corporelles et incorporelles (12 690) (12 610)

Encaissements liés aux flux de cessions d'immobilisations
corporelles et incorporelles 181 78
Variation nette des immobilisations financières 110 (168)
Flux nets de trésorerie
liés aux opérations d'investissement (12 399) (12 700)

Encaissement sur augmentation de capital 140 000 -
Subventions d'investissement reçues 41 14
Remboursements d’emprunts - (5 946)
Autres variations 669 50
Flux nets de trésorerie liés
aux opérations de financement 140 710 (5 882)

Variation de trésorerie 124 844 (17 547)

Trésorerie d'ouverture 30 376 47 923
Trésorerie de clôture 155 220 30 376
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Résultats de la société au cours des 5 derniers
exercices sociaux (montants en euros)

Nature des indications 2004 2005 2006 2007 2008

1.Capital en fin d'exercice

Capital social 10 672 662 10 672 662 10 672 662 10 672 662 5 938 606
Nombre d'actions
ordinaires existantes 1 386 060 1 386 060 1 386 060 1 386 060 59 386 060

2.Opérations et résultats de l'exercice

Chiffre d'affaires corrigé
de la quote-part revenant

à la Société italienne 110 438 014 87 695 627 100 396 664 107 256 260 107 010 759
Chiffre d'affaires
côté France(1) 103 589 865 77 260 814 88 515 276 95 938 801 96 616 721
Résultat avant impôt,
dotations aux amortissements
et provisions et transferts
de charges 273 968 (32 036 157) (3 762 529) (174 754) (2 338 035)
Impôt sur les bénéfices - - - - -
Résultat après impôt,
dotations aux amortissements
et provisions (36 650 881) (48 402 908) (26 670 885) 260 945 182 (173 469 503)

3.Personnel

Effectif moyen des salariés
pendant l'exercice 281(2) 287 286 289 291
Montant de la masse salariale
de l'exercice 8 989 041 9 491 287 9 598 201 9 906 422 10 190 863
Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale,
oeuvres sociales, etc.) 4 345 197 4 504 783 4 616 877 4 887 956 5 130 845

(1) Avant compensation avec le partenaire italien.
(2) chiffre corrigé : 281 au lieu de293.
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Résumé du rapport général
des commissaires aux comptes

Les comptes annuels complets sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry,
et sont disponibles pour toute personne intéressée.

Les commissaires aux comptes, Paul Pacaud et Benoît Lebrun, dans leur rapport général sur les comptes
annuels, certifient que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé et du patrimoine

de la société à la fin de cet exercice.

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de leurs
appréciations, ils portent à votre connaissance les éléments suivants :

• L’annexe aux comptes annuels précise que les comptes ont été établis selon le principe de continuité de
l’exploitation eu égard aux perspectives de recapitalisation de la société.

• Les immobilisations ont été initialement dépréciées en date du 1er janvier 2005. A la suite de circonstances
apparues au cours de l’exercice 2008, une nouvelle estimation a été effectuée, et a conduit à compléter
cette dépréciation.

Les informations obtenues auprès de votre société et la qualité de son actionnariat nous paraissent suffisantes
pour justifier la position ainsi retenue. Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été
communiquées à ce jour, et dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par
votre société, nous estimons que l’annexe donne une information appropriée sur la situation de la société
au regard de l’incertitude, mentionnée ci-dessus, pesant sur la continuité de l‘exploitation.

Paul Pacaud
Commissaire aux comptes
titulaire

Benoit Lebrun
Commissaire aux comptes titulaire
Représentant le cabinet SALUSTRO
REYDEL
(membre de KPMG International)
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