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François DROUIN,
Président 

L'autoroute de la Maurienne et le tunnel du 
Fréjus jouent un rôle économique majeur dans 
l'activité de la vallée et plus largement dans les 
liaisons franco-italiennes. Près de trois millions de 
véhicules empruntent chaque année l'autoroute 
et un million et demi le tunnel. Notre mission 
est de faire en sorte que leurs parcours sur nos 
infrastructures s'accomplissent en toute sécurité 
et avec le maximum de confort.

Une fois encore en 2013, nos équipes ont fait 
preuve de leur professionnalisme et démontré 
leur motivation. 

Nos ingénieurs et techniciens utilisent 
quotidiennement leurs propres compétences 
en géologie, génie civil, hydraulique, aéraulique, 
électronique, électrotechnique et informatique. 
Ils adaptent et mettent en œuvre concrètement 
les règles de sécurité. Ils régulent la circulation et 
sont soucieux au plus haut degré du respect des 
consignes de sécurité par leurs équipes.

Nos agents routiers et nos pompiers sécurité 
tunnel, quelle que soit la saison, sont à pied 
d’œuvre pour garantir les meilleures conditions 
de circulation sur nos ouvrages et ce en relation 
constante avec les régulateurs et opérateurs des 
postes de contrôle.

Nos ouvrages étant à péage, les agents chargés de le percevoir sont aussi mobilisés toute l’année pour 
accueillir et renseigner nos clients.

Outre ces compétences et notamment celles techniques pointues dues aux spécificités d’une 
autoroute de montagne et des tunnels, les agents de la SFTRF doivent en outre exercer leurs talents 
de gestionnaires, de managers, et cela, comme toute entreprise, dans toutes les fonctions  " support " .

L'ensemble du personnel mérite qu'il lui soit rendu hommage pour le travail si bien accompli sous 
l'autorité attentive, précise et bienveillante de leur directeur général, ferme chef d'orchestre de 
l'ensemble.

Au cours de cette année 2013, le creusement au tunnelier aura dépassé la frontière française et au  
31 décembre, 12 abris nouveaux étaient mis à la disposition des usagers. Que d'expertises pour piloter 
le creusement et la construction du second tube, comme ceux des " rameaux " transversaux qui 
le relient au tube existant ! Que de savoir-faire pointus pour concevoir, régler, et faire fonctionner  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tous les équipements de ces ouvrages hors normes !

Saluons également l'excellence de la coopération avec nos homologues italiens, comme avec les 
différents services de l'Etat : gendarmerie, douanes, police des frontières, escadron de montagne, 
services préfectoraux.

2013 aura permis d'apprécier la pleine efficacité du mécanisme de rééquilibrage financier de 2011 : la 
dette de la société diminue enfin, les fonds propres progressent et les comptes reprennent un chemin 
de progression pérenne.

Les Savoyards peuvent se réjouir : l'autoroute de la Maurienne et le tunnel du Fréjus sont deux 
infrastructures routières saines et pérennes à leur entier service, qui contribuent à attirer ceux et celles 
qui se rendent dans leurs magnifiques paysages ou simplement les traversent.

Le mot du Président
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Malheureusement, le trafic Poids Lourds au 
tunnel du Fréjus aura connu une nouvelle 
baisse en 2013. Avec 663 000 PL en 2013, 
nous sommes loin des 876 000 PL de 2007, 
dernière année avant la crise. Malgré cette 
mauvaise nouvelle, le chiffre d'affaires de la 
société est en hausse notamment à cause 
de la hausse des tarifs du tunnel (+ 5,01 % 
au 1er janvier 2013, dont 2,40 % au titre du 
financement de la galerie), mais aussi dans 
une moindre mesure grâce à une légère 
croissance du trafic des VL. Ce bon résultat 
doit toutefois s'apprécier au regard des 
lourds investissements que devra supporter 
la SFTRF d'ici les 5 prochaines années :

 • Fin des travaux de la galerie devenue  
  second tube.

 •	Remplacement de tous les ventilateurs  
  du tunnel.

 •	Réparation importante du viaduc de  
  Fourneaux.

 •	Reconstruction du viaduc du Charmaix.

Et ce sans compter les investissements courants, comme par exemple les réfections des 
couches de chaussée.

Et il ne faut pas oublier le fort endettement de notre société (1 183 millions d'euros) que 
nous allons commencer à rembourser.

Il y a donc encore du  " pain sur la planche " pour la SFTRF mais ce challenge est passionnant 
à relever.

La très bonne nouvelle de cette fin d'année est la mise en service de 12 nouveaux abris à 
la fin 2013 sur le territoire français et à la rédaction de cet éditorial des 17 nouveaux abris 
reliés à la galerie au 30 avril 2014, comme la SFTRF s'y était engagée.

Une nouvelle fois, et avec le même plaisir, la direction de la SFTRF tient à souligner le plein 
et entier engagement et la grande implication de toutes les équipes de la société pour 
répondre au défi quotidien de l'entretien et de l'exploitation de notre réseau au service de 
nos usagers.

Il reste à espérer que 2014 sera l'année du redressement de notre trafic PL.

Le mot du 
Directeur Général

Crédit photo F. Marechal

Didier SIMONNET,
Directeur Général
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Organigramme
au 31/12/2013

SFTRF

Président
François DROUIN

Directeur Général
Didier SIMONNET

Directeur Général Adjoint
Frédéric RICARD

Directeur de Réseau
A43 Maurienne

Georges BOROT

Service Equipements et Systèmes
Jean-Pascal CAPUTO

Service Gestion et Sécurité du trafic
A43 Maurienne
Marc BALMON

Service Infrastructures et Environnement
Julie DEBORE

Service Sécurité Viabilité
Jean-Luc ROSAZ

Directeur Technique
Nicolas MICHÉ

Equipements
Aurélien PARDIN

Génie Civil
Frédéri MAZAN

Directeur 
des Affaires Financières 
et Relations Clientèle

Jean-Luc GRIVIAU

Comptabilité SFTRF / GEF
Gilles BACCICHET

Service Comptabilité 

Service Péage & Relations Clientèle 
Isabelle BOURDON

Directeur des Affaires
Administratives,

Juridiques, 
Ressources Humaines 

et Communication

Hervé GENON

Achats et Marchés Catherine LATARD
Assurances et Foncier  Antoine PLA 
Communication Nathalie TUCCI

Service Informatique et Bureautique 
Marie-Joëlle TOSCANI

Service Ressources Humaines 
Mireille FRUMILLON

Directeur d’Exploitation
Gian Luigi CAREGNATO

Groupement Conduite PCCI
Florent LATARD

Groupement Formation CFETIT
Pierre-Benoît ANCELIN

Service Sécurité France
Alain JEANSON

GEIE
Groupement d’Exploitation du Fréjus

Président
Didier SIMONNET

Directeur
Salvatore SERGI

Directeur Adjoint
Frédéric RICARD

Directeur Technique
Jean-Marc COUVERT

Service Maintenance Installations      
Technologiques
Hervé DELEFORTERIE
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Galerie de sécurité :
avancement du percement 
de la partie française

L e 7 février 2013, le tunnelier a été arrêté au PM 6 432 (soit 3 212 anneaux posés depuis le 
démarrage du tunnelier). La décision de poursuivre le creusement de la galerie sur le territoire 
italien avec le tunnelier du lot 1 ayant été prise, l’entreprise en charge de ce lot a stoppé la 

machine peu avant la frontière dans une zone de bon terrain afin de procéder à une révision poussée 
et à quelques modifications. 

La reprise du creusement au tunnelier s’est effectuée à partir du 17 juin 2013 et la fin de l’excavation 
de la partie lot 1 (génie civil France) a été réalisée le 27 juin 2013 (PM 6 495).

La mise en service de nouveaux abris s’est aussi poursuivie en 2013 et au 31 décembre, on comptait 
ainsi 12 nouveaux abris en service.

Frontière franco-italienne franchie 
le 19 juillet 2013

Président M. François DROUIN Administrateur

Département de la Savoie représenté par M. Michel BOUVARD Administrateur

Département du Rhône représenté par M. Albéric de LAVERNÉE Administrateur

Département de l'Isère représenté par M. Bernard PERAZIO Administrateur

Ville de Chambéry représentée par Mme Bernadette LACLAIS Administrateur

Ville de Modane représentée par M. Jean-Claude RAFFIN Administrateur

Chambre de Commerce et d'Industrie
Territoriale de la Savoie représentée par M. Georges LOUIS Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble représentée par M. Jean VAYLET Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon représentée par M. Denis ROUSSILLAT Administrateur

Fonds pour le développement d’une politique intermodale des 
transports dans le massif alpin représenté par Mme Anne BOLLIET Administrateur

Etat M. François CHAMPARNAUD Administrateur

Etat M. Antoine SEILLAN Administrateur

Etat Mme Marie-Line MEAUX Administrateur

Etat M. Jean-Paul OURLIAC Administrateur

Etat M. Pascal VAGOGNE Administrateur

Etat M. Guy FITZER Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par M. Pierre RIMATTEI Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par En attente de nomination

Commissaire du Gouvernement M. Christophe SAINTILLAN Directeur des Infrastructures de Transport

Commissaire du Gouvernement adjoint M. Laurent PROBST Sous-directeur de la gestion au réseau 
autoroutier concédé

Préfecture de Savoie M. Eric JALON Préfet de Savoie

Contrôleur général économique et financier M. Jean DEULIN

Chambre de Commerce et d'Industrie 
de la Haute-Savoie représentée par M. Guy METRAL Censeur

Chambre de Commerce et d'Industrie 
Nord-Isère représentée par M. Jean-Paul COLÉON Censeur

Ville de Lyon représentée par M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE Censeur

Ville de Bourgoin-Jallieu représentée par M. Alain COTTALORDA Censeur

Directeur Général M. Didier SIMONNET

Commissaire aux comptes M. Paul PACAUD Commissaire aux comptes titulaire

Représentant du personnel M. Hervé DELEFORTERIE

Représentant du personnel M. Humberto FERNANDES
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Les trafics du tunnel du Fréjus enregistrent, pour 
l’ensemble des catégories de véhicules, une 
augmentation en 2013 de 0,8 % par rapport à 

l’année 2012. Cette variation est partagée entre les 
poids lourds (- 2,2 %) et les véhicules légers (+ 2,9 %). 
Cette année 2013 est, pour les poids lourds, la plus 
mauvaise année en matière de trafic depuis plus de 
15 ans. Le trafic 2013 s’est établi à 663 000 poids 
lourds, alors que la deuxième année la plus mauvaise 
en 2012 voyait un trafic de 678 000 poids lourds. 

Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité 
kilométrique a suivi une évolution sensiblement 
similaire à celle constatée pour le tunnel du Fréjus. 
Les poids lourds connaissent une baisse de 2,7 %.

En 2013, 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 baisse sensible : on a ainsi constaté une 
diminution du trafic de poids lourds de 3,7 % entre 
2012 et 2013, qui s’ajoute à la baisse de 6,1 % entre 
2011 et 2012.

En ce qui concerne la répartition des transits entre les 
tunnels du Fréjus et du Mont Blanc, la part du trafic 
de poids lourds empruntant le tunnel du Fréjus a été 
de 54,7 % en valeur moyenne pour l’année 2013. 
Rappelons que ce taux était de 76,4 % en 2004, de 

57,3 % en 2005 année de l’incendie, de 58,3 % en 
2008, de 56,9 % en 2009, de 56,1 % en 2010, de 
54,8% en 2011, et de 53,8 % en 2012. En 2013, pour 
le tunnel du Fréjus, le trafic poids lourds a baissé de 
2,2 % par rapport à 2012. Ceci représente un total de 
15 000 passages véhicules en moins.

Le trafic des véhicules légers au tunnel du Fréjus, 
essentiellement lié à des déplacements touristiques, 
avec des pointes en juillet et en août et durant les 
vacances hivernales, a connu quant à lui une hausse 
de 2,9 % entre 2012 et 2013.

L’autoroute ferroviaire alpine (AFA) a connu une 
forte progression de ses trafics sur l’exercice 2013, 
avec un total de 31 600 poids lourds, contre 25 700 
véhicules sur 2012. A noter la mise au gabarit GB1 au 
début du mois de juin 2012, qui permet le transit de 
tous véhicule. L’année 2013 a donc été la première 
année complète dans cette configuration.

Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique 
moyenne (*) a baissé de 0,3 % par rapport à 2012. En 
termes de répartition, il est constaté une hausse de 
l’IKT de 0,9 % pour les véhicules légers et une baisse 
de 2,7 % pour les poids lourds, ce dernier chiffre 
étant corrélé à l’évolution des trafics du tunnel du 
Fréjus.

La baisse du trafic PL au   
tunnel du Fréjus s’est 

poursuivie en 2013

MOIS VL PL + Bus Total

Janvier 6 211 1 968 8 179
Février 7 583 2 139 9 722
Mars 8 177 2 062 10 239
Avril 5 279 2 019 7 298
Mai 4 404 1 850 6 254
Juin 4 889 2 019 6 909
Juillet 7 236 2 157 9 393
Août 9 223 1 416 10 638
Septembre 5 109 2 041 7 150
Octobre 4 446 2 178 6 625
Novembre 4 032 1 972 6 003
Décembre 5 987 1 649 7 636

Moyenne 6 049 1 954 8 003
Variation 
2012 / 2013 

Intensité kilométrique moyenne 2013                
sur l’autoroute de la Maurienne

 (*) IKT = nombre de km parcourus dans l’année sur l’A43 / nombre de jours / longueur de la section

 0,9 % - 2,7 % - 0,3 %

MOIS VL PL + Bus Total

Janvier 1 958 1 858 3 816
Février 2 013 2 044 4 057
Mars   2 332 1 999 4 331
Avril   2 305 1 988 4 293
Mai  2 292 1 842 4 134
Juin  2 134 1 928 4 062
Juillet  3 261 2 036 5 297
Août  4 559 1 259 5 818
Septembre 2 278 1 977 4 255
Octobre 1 865 2 093 3 958
Novembre 1 738 1 928 3 666
Décembre 2 059 1 577 3 636

Moyenne 2 406 1 875 4 281
Variation 
2012 / 2013 

Trafics moyens journaliers en 2013 
au Tunnel du Fréjus

  2,9 % - 1,8 % 0,8 %

A la suite d’un éboulement rocheux, le 19 décembre 2012, sur l’A43 à hauteur du viaduc du 
Pont d’Arc, des travaux de sécurisation d’urgence ont été réalisés en décembre 2012, sous 
la forme d’un merlon en blocs de béton préfabriqués.

Une seconde chute de blocs de moindre importance dans la même zone est survenue le 16 janvier 
2013.

Bien qu’ayant été analysé avec précision lors de la construction de l’autoroute, le risque de chute 
de blocs rocheux ne peut être complètement nul, et ce d’autant que les intempéries peuvent en 
accélérer le processus.

Une étude complémentaire a donc été réalisée sur cette zone par la RTM (Restauration des Terrains 
en Montagne) pour caractériser les risques en cas de récidive. Cette dernière a conclu sur la 
nécessité du renforcement et du prolongement des protections existantes.

La maîtrise d’œuvre des travaux correspondants a été confiée à RTM. L’entreprise CITEM a 
démarré les travaux le 30 septembre 2013 et les a terminés en décembre 2013.

Montant des travaux : 221 K€ HT.

Protection contre 
les chutes de blocs

Vue filet 5 Réalisation ancrage et vue filet 4 

Merlon provisoire

 Mise en place des ancrages des câbles afin 
d’augmenter la hauteur de la protection existante 

par merlon 

 Filet ASM implanté en protection 
complémentaire dans le prolongement du merlon 

existant

Vue panoramique de la protection 
provisoire qui avait été mise en œuvre suite 

à l’éboulement du 19 décembre 2012
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Réalisation des travaux sur la voie de contournement 
de l’aire de la station AGIP 

de Saint Michel de Maurienne

Réfection chaussée sens 2 au niveau de la raquette 
de péage de Saint Michel de Maurienne

Chantier de rénovation de l’éclairage 
des tunnels de l’A43

Durant l’été 2013, la SFTRF a procédé à 
un chantier de rénovation des circuits 
d’éclairage secouru des tunnels d’Aiguebelle 

et d’Hurtières de l’autoroute de la Maurienne.

Cette opération, pilotée par la Direction Technique 
de la SFTRF, est la conséquence d'une forte 
dégradation des boites de dérivation qui,  
installées en 1996 à l’ouverture de l’autoroute, 
ont subi une forte oxydation due à l’atmosphère 
corrosive des tunnels.   

Le chantier, attribué à l'entreprise Bouygues 
Energies et Services, a consisté au remplacement 
des 692 boites de dérivation, initialement en 
fonte, par des éléments résistants au feu, en 
matériaux composites évitant également les risques d'oxydation ; le remplacement des boites a 
induit le remplacement des câbles d'alimentation résistant au feu (type : CR1-C1).

En complément de cette opération, la SFTRF a fait procéder au remplacement des 1 406 sources 
lumineuses 70 watts ainsi qu'au nettoyage des 2 160 luminaires situés dans les tunnels désignés.

Les techniciens SFTRF du service Equipements et Systèmes ont suivi l’opération et procédé 
quotidiennement aux consignations des circuits concernés et leur présence sur place a été mise 
à profit pour procéder également au remplacement de l’ensemble des autres sources lumineuses 
(150 watts, 250 watts et 400 watts), soit 776 éléments. 

Ce chantier d’envergure, qui a impliqué alternativement une fermeture totale des ouvrages, s’est 
déroulé sur 4 semaines scindées en 2 semaines dans chaque sens de circulation. Il a concerné une 
vingtaine de techniciens et 10 nacelles. Le coût total de l’opération avoisine les 350 K€ HT. 

En 2014, une opération identique sera réalisée sur les autres ouvrages : la tranchée couverte de Saint 
Etienne de Cuines, le tunnel des Sorderettes et les têtes du tunnel d’Orelle.

Dans le cadre de la politique générale d’entretien des chaussées de l’A43, un marché de réfection 
des enrobés situés au droit de la Barrière Pleine Voie (BPV) de Saint Michel de Maurienne a été 
attribué à l’entreprise COLAS, pour un montant global de 450 K€ HT.

L’opération s'est déroulée en deux tranches :

	 • une tranche ferme, réalisée entre le 16 et le 24 juillet 2013,

	 • une tranche conditionnelle, prévue en juin 2014.

Les travaux 2013 ont porté principalement sur :

	 • la réfection, sur 4 cm d’épaisseur, de la couche de roulement située de part et d’autre de la BPV  
  en sens 2 (Modane -> Chambéry) ;

	 • la reprise de la structure de chaussée, sur 21 cm d’épaisseur, de la voie de contournement de  
  la station AGIP, située sur l’aire de service de Saint Michel de Maurienne en sens 1  
  (Chambéry -> Modane).

Bien que d’envergure moyenne, ce chantier fait l’objet d’un phasage de travaux complexe, nécessité 
par la gestion du trafic transitant par les voies de péage de la BPV, les bretelles d’entrée et de sortie 
du diffuseur et de l’aire de service de Saint Michel de Maurienne.

Le montant des travaux 2013 s'est élevé à 214 K€ HT.



Travaux au tunnel du Fréjus
Projet de renforcement des piédroits    
par boulonnage dans le tunnel du Fréjus

A la suite du constat de désordres survenus 
au niveau de la gaine d’air vicié du tunnel 
routier à la fin 2012 (fissuration, chute 

d’écailles de béton…), et à la mise en évidence de 
mouvements significatifs de convergence dans  
2 zones du tunnel (autour du PM 2100 et du PM 
5300) sur une longueur cumulée d’environ 500 m, 
des études visant à s'opposer au phénomène ont 
été menées.

Le projet de renforcement des piédroits par des 
tirants précontraints de 25 m de longueur a été 
réalisé par le groupement SETEC/TERRASOL. 
Un appel d’offres travaux a été lancé fin 2013 
pour engager une campagne de travaux en 2014. 
La durée prévisionnelle de ces travaux qui se 
dérouleront de nuit, sous alternat, est d’un an 
à un an et demi. Cette opération sera prise en 
charge par le contrat d’assurance dommages 
souscrit par le GEF pour le compte des sociétés 
concessionnaires.
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Rabotage de la chaussée en raison des 
déformations résultant des convergences

Chantiers de nuit : une obligation

Au tunnel du Fréjus, les travaux se 
réalisent principalement sous alternat de 
circulation sur les nuits de fin de semaine 

afin de limiter au maximum la gêne occasionnée 
à nos clients.                                                                                                 

Sur l’année 2013, le bilan des travaux de nuit pour 
le tunnel du Fréjus a été de 327 chantiers et 119 
alternats, soit une moyenne de 2,75 chantiers 
par nuit de trafic alterné. 

Les chantiers mobiles de maintenance sont 
principalement regroupés le jeudi afin de pouvoir 
se déplacer autant que de besoin sur toute la 
longueur du tunnel : lavage et balayage du tunnel, 
maintenance des capteurs atmosphériques, 
maintenance des contrôles vitesse inter-
distance, nettoyage des caméras, contrôle des 
extincteurs France et Italie, maintenance interne 
GEF (feux, panneaux, niches d’appel).

Par ailleurs, différents travaux d’investissements, 
tels que la signalisation des rameaux de liaison 
avec le second tube par exemple, nécessitent 
des déplacements importants et peuvent 
s’intercaler parmi les chantiers de maintenance.

Sur les vendredis et les samedis, il y a eu plus de 
chantiers fixes avec quelques chantiers mobiles 
suivant les disponibilités d’emplacements :

	 • Maintenance de l’éclairage, niches d’appel,  
  feux et panneaux par sections d’environ 1 km  
  par nuit d’alternat.

	 • Travaux inhérents au second tube 
  (rameaux), génie civil, équipements  
  techniques (totems, radio, vidéo...),   
  instrumentation des débouchés des futurs  
  rameaux sur la partie italienne.

	 • Maintenance génie civil (regards siphoïdes,  
  peintures des bandes centrales et latérales,  
  reprises d’enrobé).

	 • Différents travaux de maintenance curative  
  sur la conduite incendie par exemple.

	 • Différentes inspections telles que des  
  mesures de convergences, contrôles de 
   débit et pression sur les poteaux incendie  
  ou contrôle des extincteurs.

	 • Travaux pour l’installation de nouveaux  
  équipements tels que les demi-barrières par  
  exemple.

A noter sur 2013, 6 fermetures totales du tunnel : 

 •	Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27  
  janvier 2013 : mise en service de la version   
  21 de la supervision, prenant en compte  
  la gestion de la ventilation avec les nouvelles  
  grandes trappes de désenfumage et   
  l'installation du câble thermométrique sous  
  la dalle au centre de la chaussée.

	 • Vendredi 1er et samedi 2 février 2013 :  
  installation du câble thermométrique et  
  nettoyage des caméras.

	 • Samedi 1er juin 2013 : installation de la  
  version 21 bis de la supervision prenant en  
  compte une nouvelle configuration des  
  artères de haute tension dans le tunnel.

	 • Samedi 28 septembre 2013 : exercice  
  annuel de sécurité.

En plus de ces fermetures et chantiers sous 
alternats, le tunnel est fermé une demi-heure les 
lundis soirs de 22h00 à 22h30 pour la réalisation 
d’un test de désenfumage. Cette demi-heure de 
fermeture a été mise à profit pour déterminer 
dans chaque rameau, le réglage des registres 
de ventilation, correspondant à l’obtention des 
surpressions requises pour la sécurité des 
usagers. Parfois, d’autres travaux n’excédant pas 
30 minutes ont également été réalisés.

Test de décapage et reprise de la peinture 
du parementLavage du tunnel
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Après un arrêt de 5 mois de la machine 
pour révision et modification, le 
tunnelier a repris le creusement mi-juin.

Début 2013, le front était à 5 955 m, le tunnelier 
a atteint le PM 8 569 au 31 décembre 2013, 
soit 2 614 m excavés et revêtus de voussoirs  
(1 452 anneaux), la majeure partie se situant  
sur le territoire italien (lot 2).

A  fin 2013, ce sont au total 12 nouveaux abris, sur la partie française du tunnel, qui ont été mis 
en service au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

En parallèle, les " anciens " abris sont quant à eux condamnés progressivement, afin que les  
usagers ne puissent plus y accéder.
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Second tube : avancement du chantier

Rameaux 

Avancement du tunnelier

Les principaux investissements 
réalisés en 2013

TUNNEL DU FREJUS
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision 0,81
Logiciels divers 0,13
Rameaux 2,79
Aménagement bâtiment Fréjus 0,19
Second tube 43,49
Installations sécurité 0,67
Compensation ICAS SITAF (2,38)
Agencements divers 0,17
Divers 0,74
Sous-total 46,61

AUTOROUTE A43
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision 0,16
Chaussées  1,26
Matériel de transport 0,53
Restructuration du PC 0,96
Installations électriques 0,51
Matériel péage 0,23
Equipements radio - vidéo 0,27
Reconstruction viaduc du Charmaix 0,24
Installation anti intrusion 0,11
Aménagements aires 0,12
Ouvrages (versants et rampe) 1,10
Divers 0,47
Sous-total 5,96

MONTANT TOTAL  52,57

Depuis le mois de mai 2013, la SFTRF s’est dotée d’un système de géolocalisation pour ses 
véhicules d’exploitation et de viabilité.

Les avantages attendus d’un tel système sont les suivants : 

	 •	Amélioration de la réactivité en cas d’urgence ou face à des évènements majeurs : 
   le système permet de déterminer, en fonction de leur type et de leur position, 
  les véhicules les plus à même d’intervenir dans un temps réduit.

	 • Optimisation de la gestion de la viabilité hivernale : l’exploitant peut visualiser sur un synoptique 
  la position de l’ensemble des moyens de déneigement, lui permettant de veiller à la bonne  
  répartition des intervalles de traitement.

	 • Localisation des patrouilleurs 24h/24, dans le but de connaitre le délai d’intervention sur  
  événement.

En outre, ces données archivées peuvent servir de base en cas de différend juridique lors d’un 
accident. Les instances représentatives du personnel de  la SFTRF ont été informées de l’installation 
du dispositif de géolocalisation dans les véhicules ainsi que des finalités du système.

La SFTRF a déclaré  à la CNIL la mise en place du système afin de se conformer à la réglementation 
en vigueur (déclaration simplifiée de conformité à la norme n° 51).

Déploiement d’un système 
de géolocalisation sur le réseau

Les boitiers  ” tigre ” installés dans                           
les véhicules concernés

L’écran de contrôle de la géolocalisation                     
installé au PC CESAM
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Opérations 2013
Opération annuelle ” Une Autoroute pour la vie ”

Participation du CFETIT au Congrès National 
des Sapeurs-Pompiers

Campagne de distribution d'objets publicitaires à 
Saint Michel de Maurienne

Les 27, 28, 30 et 31 mai, le CESAM recevait les élèves des écoles primaires de la Maurienne à 
l’occasion de l’opération annuelle “ Une autoroute pour la vie ”.

En collaboration avec la préfecture de la Savoie, la SFTRF a mis en place en 2013 un challenge 
mettant en compétition les écoles à travers différentes activités :

	 • Evacuation d’un car avec l'Association Départementale pour les Transports Educatifs et  
  l'Enseignement Public (évaluation sur le deuxième chronométrage).

	 • Quizz sécurité routière.

	 • Circuit vélo.

	 • Visite du CESAM (écoute et participation des élèves).

Parmi les 15 établissements reçus, l’école d’Aiton a remporté ce premier concours.

Le trophée a été remis en classe et est remis en jeu chaque année.

Du 10 au 12 octobre, le CFETIT a participé 
au Congrès national des Sapeurs-
Pompiers à Chambéry qui comptait  

3 000 congressistes et 40 000 visiteurs. A cette 
occasion, le centre de formation a présenté son 
activité et son savoir-faire dans la formation dans 
la lutte contre l’incendie en tunnel.

La SFTRF ainsi qu’un certain nombre de 
partenaires, ont contribué à l’élaboration d’un 
stand “ tunnel pédagogique ” reconstitué 
par le SDIS dans lequel ont été présentés les 
principaux équipements de sécurité et rappelées 
les consignes à adopter en cas d’évènement. A 
la sortie de ce tunnel pédagogique, les stands 
CETU, ATMB ou encore SFTRF étaient aux 
premières loges.

C’est avec plaisir que les congressistes ont 
accueilli le Président de la République, Monsieur 
François HOLLANDE et le ministre de l’Intérieur, 
Monsieur Manuel VALLS.

A  l’occasion de la période estivale, la SFTRF a organisé à destination de ses clients une 
campagne de distribution d’objets publicitaires accompagnés de documents de sécurité et 
de quelques confiseries.

L’opération s’est déroulée sur Saint Michel barrière/échangeur, les vendredis et samedis, du 12 juillet 
au 10 août 2013.
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Conservatoire 
des espaces naturels

  1996 – 2014 : La SFTRF fête ses 18 ans 
de partenariat avec le Conservatoire des espaces 

naturels de la Savoie

Le 29 janvier 2013, la SFTRF signait une troisième 
convention de partenariat avec le conservatoire 
des espaces naturels de la Savoie sur la période 

2013-2017.

Des obligations réglementaires à un partenariat 
volontaire !

Le partenariat entre la SFTRF et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Savoie est ancien, reposant sur 
la nécessité de compensation des espaces naturels 
occupés par l’infrastructure autoroutière le long de la 
vallée de l’Arc.

Dans ce contexte " réglementaire ", le recours et l’appui 
technique du Conservatoire est apparu...naturel ! 
Au point de se prolonger de manière volontaire une 
fois les obligations règlementaires remplies.

Une gestion adaptée à la préservation des espèces et 
milieux remarquables.

Les sites que la SFTRF a confiés en gestion au 
Conservatoire, avec l’aide des communes souvent 
propriétaires de terrains, constituent, à l’échelle de 
la vallée de l’Arc, un maillage ou réseau d’espaces 
naturels caractérisés par une grande diversité : 
boisements humides de La Pouille sur Aiguebelle, 
prairies maigres, herbiers ou roselières aquatiques 
de la plaine des Hurtières sur Saint Alban d’Hurtières, 
et la plaine du Canada sur Saint Rémy de Maurienne, 
pelouses sèches de Serpolière sur Saint Julien 
Montdenis...

Ces milieux naturels hébergent des espèces (faune ou 
flore) remarquables, quelquefois rares à l’échelle de la 
vallée ou du département. Sur les différents sites, le 
Conservatoire s’est donc fixé l’objectif de préserver 
les espèces présentes : oiseaux, amphibiens, 
libellules, reptiles, orchidées, tulipes de Savoie… 

Une gestion ancrée dans le territoire et conduite avec 
ses acteurs.

Cette préservation se traduit par des interventions sur 
le terrain, conçues en concertation avec les usagers, 
réalisées en régie ou confiées à des entreprises, à 
des exploitants agricoles, par le biais de contrats de 
gestion pluriannuels. Certains travaux font également 
l’objet de chantiers bénévoles en partenariat avec 
les communes, communautés de communes ou 
associations locales : association cantonale sur 

Aiguebelle, " Visage de Serpolière " et association 
foncière pastorale sur Saint Julien Montdenis …

Sur Saint Julien Montdenis, une action partenariale 
avec le Conservatoire Botanique National Alpin et 
l’association Hippothèse, menée depuis 2009 en 
faveur des tulipes de Savoie, a abouti à des opérations 
annuelles de labour superficiel par traction animale.

Certaines espèces, fragiles et menacées, font l’objet 
de suivis scientifiques spécifiques : Orchis punaise, 
crapaud calamite, tulipe précoce…

Une complémentarité avec l’intervention de l’Etat en 
faveur du réseau Natura 2000.

L’intégration de la plupart des " sites SFTRF " au sein 
du " réseau Natura 2000 " a confirmé leur intérêt 
patrimonial et permis de co-financer ces actions de 
gestion.

A l’échelle de la vallée, ces sites ont aujourd’hui 
une vocation de " repères " accessibles par le grand 
public, accueilli et informé sur les enjeux propres à 
ces milieux. Plus largement, l’action de la SFTRF dans 
l’aménagement de ce territoire et le renforcement 
du corridor biologique que constitue la rivière Arc, 
se prolonge par un programme foncier par lequel le 
partenariat avec le CEN Savoie prend une dimension 
nouvelle.

Zoom sur l’année 2013

En 2013, les actions menées par le Conservatoire en 
lien avec les acteurs locaux sur les différents sites de 
la SFTRF ont été les suivantes :

Sur le site de La Pouille (commune d’Aiguebelle) :
 
	 •	Fauche du solidage (plante invasive) et des refus  
  de pâturage équin.

Sur la Plaine des Hurtières (commune de Saint-
Alban d’Hurtières), on peut citer :

	 •	Le 7 mai 2013, signature d’un avenant visant à  
  faire évoluer la convention de mise à disposition  
  des terrains propriétés de la commune datant de  
  1996. Cette convention, quadripartite entre la  
  SFTRF, la commune, l’Office National des  
  Forêts et le CEN Savoie, permet d’acter et de  
  renforcer le partenariat entre les 4 structures .

	 •	Participation du Conservatoire aux actions de  
  valorisation touristique du site par la commune  
  de Saint Alban d’Hurtières, appuyée par la  
  communauté de communes " Portes de  
  Maurienne " et l’Association Cantonale  
  d’Animation du Canton d’Aiguebelle.

	 •	A la demande de l’Association d’Animation du  
  Canton d’Aiguebelle et de la commune de  
  Saint-Alban d’Hurtières, une chicane a été  
  aménagée en limite nord du site afin de faciliter  
  l’accès aux groupes accompagnés d’un guide  
  sur le site, tout en garantissant le pacage des  
  bêtes (pâturage par des bovins).

	 •	Broyage en fin d’été des refus de pâturage sur  
  deux secteurs. Cette intervention a permis  
  d’extraire l’ancienne litière et de favoriser la  
  repousse d’une herbe appétante pour les bêtes.

	 •	Relevé régulier par Gérard Bouriou, élu à Saint  
  Alban d’Hurtières, des niveaux d’eau. La  
  transmission de ces éléments au CEN permet à ce  
  dernier d’enrichir ses suivis scientifiques et  
  d’intégrer ces données dans la programmation  
  de ses travaux.

	 •	Le samedi 7 décembre 2013, le CEN a  
  encadré un chantier de bénévoles dans le cadre  
  de la manifestation nationale " Chantiers  
  d’automne ". Ce chantier, organisé en  
  partenariat avec la commune et l’Association  
  d’Animation du Canton d’Aiguebelle (AACA),  
  avait un double objectif :

   - l’entretien des abords d’une mare de  
    reproduction du crapaud calamite par  
    l’arrachage manuel de jeunes ligneux sur  
    environ 2000 m2 ;

   - la possibilité de faire découvrir un aspect du  
    site à des adhérents de l’AACA.

  24 personnes ont participé à ce chantier (18  
  adultes et 6 jeunes), dont la plupart résidant en  
  Maurienne.

Sur la plaine du Canada                                                                             
(commune de Saint Etienne de Cuines) :

	 •	Broyage des refus de pâturage en fin d’hiver et  
  conduite du troupeau de manière dirigée. Un  
  tunnel, autorisé par la commune de Saint Rémy  
  après concertation avec le CEN, a par ailleurs  
  été installé au sud du site, ce qui a généré la  
  rédaction d’un avenant au contrat de gestion  
  avec l’exploitant.

	 •	Démantèlement de l’enclos construit il y a  
  quelques années par l’Association Communale  
  de Chasse Agréée de Saint Rémy de Maurienne  
  pour élever des lièvres. Une entreprise est  
  par la suite intervenue pour finaliser  
  le projet : enlèvement des fondations en  
  béton et exportation des déchets. L’espace  
  libéré a été mis à disposition du centre équestre  
  pour la création d’un parc supplémentaire ;

	 •	Travaux de mise aux normes de la largeur  
  de la piste utilisée par l’aérodrome des " Ailes  
  de Maurienne ", financés par la Direction  
  Générale de l’Aviation Civile.

Sur Serpolière (commune de Saint Julien Montdenis) :

	 •	 Comme en 2012, de nouveaux travaux de  
  labour / hersage superficiel par traction animale  
  ont été effectués sur la " parcelle à tulipes "  
  de Serpolière.

	 •	Le lundi 4 novembre 2013, a été organisée une  
  journée de " formation-échange " du réseau des  
  relais du CEN autour de la question : " Comment  
  les espaces naturels peuvent-ils enrichir les  
  projets de territoire ? " 

Cette journée, co-animée avec le CPIE " Savoie 
Vivante ", a fédéré une quinzaine de personnes (hors 
intervenants), en salle et sur le terrain.
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Site de Serpolière                                             
Saint Julien Montdenis 2013

 La plaine du Canada                                       
Saint Etienne de Cuines 2012

Chantier de bénévoles sur la plaine des Hurtières 
Saint Alban d’Hurtières 2013
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... L e service Péage et Relations Clientèle se situe à Saint Michel de Maurienne, à droite après la 

station-service dans le sens de circulation France/Italie : il est possible de stationner sur un parking 
dédié afin de venir directement rencontrer un personnel compétent et disponible.

Le service Relations Clientèle, avec un personnel maîtrisant plusieurs langues étrangères, assure la 
promotion des divers produits proposés pour l'A43 Maurienne ou le tunnel du Fréjus. Il a notamment 
développé l'abonnement 20 passages afin de fidéliser la clientèle. Il a en charge la facturation des clients 
et le suivi des réclamations. Enfin, il diffuse une lettre d'information mensuelle sur l'actualité de la société 
auprès des groupements de transporteurs.

Au sein du service Relations Clientèle, un bureau AXXES est dédié à la gestion commerciale des clients 
professionnels en offrant de nombreuses prestations. L'équipe multilingue AXXES privilégie une relation 

de proximité avec les clients transporteurs.

Le service Péage quant à lui, planifie les emplois du temps de 
chaque personnel de péage, assure l’intendance des matériels et 
la logistique des installations: il est en relation permanente avec les 
prestataires de service et le personnel de péage sur le terrain, grâce 
aux astreintes.

Le Service Péage et 
Relations Clientèle

L’automatisation des voies de péage n’est pas une fatalité, mais une avancée technologique du fait de 
la progression constante de l’utilisation des télébadges poids lourds ou véhicules légers.

Bien que certaines voies de péage des autoroutes soient automatisées, des femmes et des hommes 
sont en contact permanent avec les clients en cas de nécessité lors d’un passage en voie grâce à un 
bouton d’aide située sur la borne.

 • Les personnels sont joignables 24h/24 et 7j/7 : ils ont pour mission de résoudre les problèmes  
  susceptibles d’être rencontrés lors des transactions au péage (erreur de classification, perte de  
  ticket d’entrée sur l’autoroute…).

 • Les voies de péage offrent la possibilité de transiter avec un télébadge. Ce moyen de paiement  
  permet d’accéder aux avantages liés à ce produit, à savoir : pas d’attente au péage et facture  
  électronique mensuelle, en plus de la possibilité de réduction sur les trajets selon le type de contrat.

La qualité de l’accueil du service Péage est la première des préoccupations et le personnel n’est pas avare 
en conseils, échanges ou renseignements.

La barrière de péage du tunnel du Fréjus est composée de 5 voies manuelles gérées par des 
receveurs cabine.

	 •	Ce personnel bénéficie de formations régulières et approfondies en langues étrangères afin  
  d’améliorer l’accueil de la clientèle internationale.

	 •	Il est également intégré dans les équipes de secours en cas de nécessité et bénéficie d’une  
  formation en conséquence (secourisme, incendie, risques chimiques…). 

La barrière de péage est munie d’un système de cadencement automatique permettant de réguler 
le trafic et la distance de sécurité à l’entrée de l’ouvrage, ceci pour des raisons de sécurité.

Des panneaux à message variable sont implantés 
devant chaque voie de péage: ils informent sur 
les évènements ponctuels liés au trafic du tunnel 
(fermeture, panne…) et diffusent des informations 
à caractère commercial afin que les clients 
connaissent, avant de franchir le péage, les diverses 
options tarifaires pour transiter et les modalités 
d’utilisation (aller-retour, abonnements…). 

Par ailleurs, des documents sont régulièrement 
distribués par les receveurs cabine : ils informent  
sur les règles de sécurité en tunnel ainsi que sur 
les évènements programmés pouvant modifier la 
fluidité du trafic.

Le service Péage et Relations Clientèle met tous ses efforts à satisfaire sa clientèle.

Au péage, jamais seul 
A43 Maurienne 

Tunnel du Fréjus

En 2013, le réseau Autoroute de la Maurienne possède 33 voies de péage pouvant être dédiées aux 
télébadges : elles sont alors signalées par un        de couleur orange, sur un total de 36 voies de 
péage.

En l’absence de ce pictogramme, les voies sont manuelles : présence d’un péager ou voies 
automatiques de paiement en espèces ou cartes bancaires.
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Au 31 décembre 2013, le nombre de salariés est de 304, soit en légère hausse par rapport 
aux années précédentes. Cet effectif physique prend en compte l’ensemble des salariés 
inscrits aux effectifs (y compris les salariés en suspension de contrat tels que les salariés en 

Cessation Anticipée d’activité de certains Travailleurs Salariés, CATS (6), les congés sabbatiques ou 
formation (3)).

La société compte en fin d’année 2013, 31 cadres (y compris les personnels détachés au sein du 
GEF), 132 agents de maîtrise et 141 employés.

Il est à noter une baisse des effectifs en CDI (286 au 31.12.2013 contre 288 au 31.12.2012), mais une 
augmentation des effectifs CDD (18 au 31.12.2013 contre 9 au 31.12.2012). 

Ceci s’explique par :

 • Un nombre en augmentation de contrats en alternance (4 au 31.12.2013 contre 2 au 31.12.2012).

	 •	Des CDD recrutés pour remplacement de salariés absents pour congés sabbatique ou création  
  d'entreprise.

	 •	Des recrutements en CDD suite à des mouvements ou départs de CDI pour anticiper la  
  réorganisation du service Sécurité à l’ouverture du second tube.

Une année sans modification d'organisation mais avec le lancement de deux dossiers :  

	 • L'anticipation de la baisse des effectifs du service Sécurité Tunnel avec des redéploiements sur  
  des postes offerts dans la société.

	 • La future automatisation complète de la barrière de péage d'Hermillon qui interviendra fin du  
  premier semestre 2014.

Sur 2013, la SFTRF a connu les départs suivants :

 • La démission d’un chef de poste.

 • Quatre fins de contrat à durée déterminée :

   - trois Pompiers Sécurité Tunnel,

  - Un contrat en alternance au service RH.

 • Trois départs à la retraite :

  - Un Agent Routier/Receveur Cabine,

  - Le Chef du Service Sécurité Viabilité Conduite.

  - Le Responsable foncier / Assurances

	 •	Une rupture conventionnelle pour un opérateur Terminal Contrôle Optique.

 • Un licenciement pour inaptitude pour un pompier Sécurité Tunnel.

Les arrivées durant la même période sont les suivantes :

 Contrats à durée déterminée

 • Un Technicien électricien à la DT GEF en remplacement d’un Technicien nommé Responsable  
  d’Unité.

 • Un Technicien électromécanicien à la DT GEF en remplacement d’un Technicien parti en congé  
  sabbatique.

 • Un Technicien électricien au service Equipements Systèmes A43 en remplacement d’un  
  Technicien parti en congé création d’entreprise.

 • Neuf Pompiers Sécurité Tunnel en remplacement de CDD n’ayant pas souhaité renouvelé  
  leur contrat ou en remplacement de personnel CDI en congé sabbatique ou ayant quitté les  
  effectifs de la société.

 • Trois contrats en alternance, dont deux au service Informatique et Bureautique et un à la  
  Direction de Réseau A43.

 Contrats à durée indéterminée

 •	Un Chef de Service Infrastructures et Environnement.

 • Un Responsable de l’Unité Electromécanique de la DT GEF en remplacement d’un RU ayant  
  fait valoir ses droits à la retraite.

 •	Un Chef de Service Sécurité Viabilité en remplacement de son prédécesseur ayant fait  
  valoir ses droits à la retraite.

Effectifs

Ressources Humaines

En 2013, le recours à l’intérim est en hausse par rapport à 2012 ; il correspond à 18,49 personnes en 
équivalent temps plein (EQTP), contre 16,55 en 2012. Sur ces 18,49 personnes EQTP, 8,74 ont été 
recrutées pour le remplacement de salariés absents pour maladie, congés…

Il est à noter pour 2013 : 

 • Deux intérimaires sur l’année pour raison exceptionnelle.

 • Deux intérimaires pour absence longue maladie.

L’autre partie de ce recours au personnel intérimaire correspond au renfort, notamment, de personnels 
routiers nécessaires à la viabilité hivernale et pour la saison estivale.

Un accord salarial a été signé le 9 avril 2013 par FO, la CFDT, la CGT et la CFE CGC au titre de la 
négociation annuelle obligatoire (NAO) avec :

	 •	Une revalorisation de la valeur du point indiciaire de 1,50 % à compter du 1er janvier  
  2013, le point passant de 6,56 € à 6,659 €.

 • Des augmentations individuelles correspondant à 0,26 %  de la masse salariale.

 •	L’évolution de l’ancienneté et des primes des personnels en place pour 0,44 % de la masse salariale.

Au total, la RMPP (Rémunération Moyenne des Personnes en Place) 2013 de la SFTRF aura évolué de 2,20 %.

La masse salariale versée en 2013 a enregistré une légère hausse de 1 % pour atteindre, en 2013, 11 013 k€ 
contre 10 912 K€ en 2012.

Politique salariale 
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En 2013, la délégation du personnel s’est réunie à 
onze reprises, le Comité d’Entreprise également 
onze fois et le Comité d’Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT) trois fois.

Un accord sur la prévention de la pénibilité a été signé 
le 27 mars 2013 par FO, la CFDT, la CGT et la CFE CGC.

Trois ” Flash info ” ont été rédigés sur l’année :

 •	Le premier sur les vœux 2013 du Président, le  
  déménagement du PC CESAM vers un PC  
  provisoire et les métiers de la SFTRF.

 •	Le deuxième sur la nomination du nouveau  
  Président, l’ouverture d’un nouveau réfectoire,  
  l’opération " Une Autoroute pour la vie " et les  
  métiers de la SFTRF.

 •	Le troisième sur le 12ème challenge VH remporté  
  par l’équipe SFTRF et la participation du CFETIT au  
  Congrès National des Sapeurs-Pompiers.

Bilans de compétences

Dans l’optique de la réorganisation du service Sécurité France qui conduira à une baisse des 
effectifs, notamment induite par la mise en circulation de la galerie de sécurité, la Direction et les 
partenaires sociaux de la SFTRF ont souhaité 

se doter de l’expertise d’un cabinet spécialisé dans 
la gestion des Ressources Humaines et notamment 
dans l’accompagnement au changement. Le 
prestataire retenu, PROFIL RH, a pour mission 
de réaliser un bilan de compétences pour chacun 
des salariés du service et un accompagnement 
des personnels souhaitant ou devant se réorienter 
professionnellement en interne ou en externe. Cette 
action démarrée sur 2013 se poursuivra en 2014. La 
société, à travers ce dispositif, contribue à la mobilité 
professionnelle et à l'employabilité des salariés.

La SFTRF et les jeunes

Demandes de stage, contrats en alternance, sont des sollicitations fréquentes auprès 
des sociétés. Intégrer une entreprise pour une courte durée, à l’occasion d’un stage de 
découverte ou de longue durée, pour une alternance dans la filière souhaitée, les jeunes font 

leurs premiers pas dans le monde du travail. À la SFTRF, plusieurs services " se prêtent au jeu " et  
acceptent des stagiaires durant l’année, principalement dans les services Prévention Sécurité de la 
Direction de Réseau A43, Informatique et Bureautique, Maintenance Installations Technologiques du 
GEF, les secteurs sont variés.

En 2013, 4 jeunes ont été embauchés en alternance :

	 • Bryan TLOUZEAU, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS Électrotechnique, au  
  Service Maintenance Installations Technologiques, de septembre 2012 à fin août 2014, avec  
  comme tuteur Hervé DELEFORTERIE, Chef de Service. 

	 • Florentin GREBOVAL, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BAC Professionnel Système  
  Électronique numérique, option Télécom et Réseaux, au Service Informatique et Bureautique,  
  de septembre 2013 à juillet 2014, avec comme  tuteur Éric LEFOULON, Responsable Unité  
  Support Production. 

 • Maxime VERRIER, en licence professionnelle Systèmes Informatiques et logiciels, spécialité  
  bases de données, au Service Informatique et Bureautique, d’octobre 2013 à septembre 2014,  
  avec comme tutrice Marie-Joëlle TOSCANI, Chef de Service.

 • Louis BLIN, en contrat de professionnalisation dans le cadre de sa 5ème année d’Ingénieur  
  Prévention des Risques Polytech, à la Direction de Réseau, de septembre 2013 à septembre 2014, 
  avec comme tutrice Isabelle GALY, Ingénieur Sécurité Prévention des Risques.

En 2013, les priorités demeurent similaires aux années précédentes et restent axées sur la 
sécurité, les formations techniques, les langues, le management et l’informatique.

Ce sont 284 salariés (contre 269 en 2012) qui ont suivi au moins une formation pour un total de 
près de 13 786 heures de formation (contre 12 020 heures en 2012), soit une moyenne pour l’année 
de 49 heures par salarié. 

L’effort de formation est estimé à ce jour à 5,8 % de la masse salariale (pour 5,6 % en 2012) ; sont pris 
en compte pour calculer l’effort formation les frais pédagogiques, dont les salaires des formateurs 
internes, frais annexes et salaires des stagiaires ainsi que les remboursements des OPCA. 

12 personnes ont suivi une formation DIF (Droit Individuel à la Formation) pour un total de 323 
heures. Le nombre de demandes de DIF et le nombre d’heures sont en augmentation.

Il est à noter en 2013 : 23 bilans de compétences dont 22 sur le service Sécurité France.

Relations sociales

Projets Ressources HumainesLa formation
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14 Les comptes 2013 affichent un bénéfice de 7,6 M€ pour un montant de 0,1 M€ sur 2012. Cette 
variation est principalement justifiée par l’augmentation du chiffre d’affaires et l’amélioration du 
résultat financier.

Il est à noter un endettement toujours très lourd lié au financement de l’A43 et une nouvelle baisse 
des trafics PL constatée sur l’exercice.

Les capitaux propres ressortent à un montant de 25,6 M€.

Les éléments marquants de la situation financière de l’exercice 2013 sont les suivants :   

 • Niveau des capitaux propres, en raison en particulier du résultat de l’exercice.

 • Baisse sensible des trafics constatés sur l’exercice.

 • Poids très lourd du coût du financement de l’autoroute de la Maurienne.

 • Une baisse sensible des trafics des poids lourds dans le tunnel du Fréjus par rapport à 2012.

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

 • La baisse des charges financières, due en particulier à des conditions favorables de refinancement.

 • La poursuite des travaux de creusement de la galerie de sécurité.

La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l’exercice 
2013.  

Eléments structurants de l’année 2013 
et chiffres clés

Sur le plan économique, on note :  

Les chiffres clés (en M€)

Méthodes

 2013 2012
Chiffre d’affaires  110,8 107,7

Excédent brut  
d’exploitation 72,1 69,0 

Résultat  
d’exploitation  31,3 28,1

Résultat financier  (41,4) (45,6)

Résultat net  7,6 0,1

Capitaux propres 25,6 18,6 

Comptes annuels 2013Perspectives 2014

L'année 2014 devrait être celle de l'achèvement du percement de la galerie qui débouchera en 
Italie.

Les premiers mois 2014 sont encourageants avec une avancée de plus de 400 mètres par mois. 
Ce sera également le lancement d'un chantier expérimental important avec les premiers travaux 
d'enfouissement de la ligne très haute tension en bas de la rampe d'accès au tunnel. Ce sera 
également une année décisive pour les études de confortement du viaduc de Fourneaux et de la 
construction du nouveau viaduc du Charmaix.

2014 sera encore une année de multiples travaux d'entretien et de renouvellement d'équipements 
au tunnel du Fréjus qui occasionnera de nombreuses nuits d'alternat en week-end.

Socialement, la réflexion se poursuivra sur les métiers liés au péage issu des nouvelles technologies 
et de la systématisation des bornes automatiques.
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion 
 
(Chiffres en millions d’euros) 2013 2012

Chiffre d’affaires  110,8 107,7  

Production immobilisée 4,5 3,9

Production de l’exercice 115,3 111,6

Consommations (21,4) (20,6)

(1) Valeur ajoutée 93,9 91,0

Impôts et taxes (4,8) (4,9)

Charges de personnel (16,9) (17,0) 

(2) Excédent brut d’exploitation 72,1 69,1

Amortissements de caducité (29,2) (29,1)

Dotations et reprises  (11,7) (11,7) 
aux amortissements et aux  
provisions d’exploitation 

Variations provision  -  - 
dépréciation des immobilisations  

Compensation SITAF (0,8) (0,9)

Autres charges de gestion  -  -  

Autres produits de gestion 0,9 0,7   

(3) Résultat d’exploitation 31,3 28,1 

Produits financiers 2,5 1,5  

Charges financières (43,9) (47,1) 

(4) Résultat financier (41,4) (45,6)  

(5) Résultat courant (3-4) (10,1) (17,5)

Produits exceptionnels 19,4 19,6 
propres à l’exercice  

Charges exceptionnelles    (0,4) (1,7) 
propres à l’exercice    

(6) Résultat exceptionnel    19,0 17,9 
propre à l’exercice   

Impôt sur les sociétés (1,3)  (0,3)

(8) Résultat net (perte) 7,6 0,1

Soldes intermédiaires de gestion 2013-2012
Analyse des résultats : 
évolution des soldes intermédiaires de gestion

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires global enregistre une hausse 
de 3,1 M€, soit 2,9%. 

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 
5,9 M€ sur 2013, soit un montant légèrement 
supérieur à celui constaté sur l’exercice 2012. 
Un montant de 5,8 M€, correspondant à la 
refacturation par le GEIE GEF, figure dans le 
poste « consommations ».

La hausse nette du chiffre d’affaires péage 
ressort à 3,0 M€.

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus 
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds, 
est passée de 53,8% en moyenne sur 2012 à 
54,7% en moyenne sur l’exercice 2013.

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus 
a été appliquée au 1er janvier 2013. Ce taux 
d’augmentation ressort à 5,01%, dont 2,40% 
au titre du financement de la galerie de 
sécurité, et 2,61% au titre de l’inflation. Le taux 
d’augmentation pratiqué au 1er janvier 2014 
s’est élevé à 3,35%.

Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de 
3,19% au 1er février 2013.

Excédent brut d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation 2013 ressort à  
72,1 M€, pour un montant de 69,1 M€ sur 
l’exercice 2012. La hausse est de 3 M€ et 
représente 4,5 % par rapport à 2012. L’essentiel 
de cette évolution est liée à l’augmentation du 
chiffre d’affaires péage.

Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation passe de 28,1 M€ en 
2012 à 31,3 M€ en 2013. Cette variation résulte 
principalement de l’évolution du chiffre d’affaires 
péage, les postes de charges étant globalement 
maîtrisés.

Il est à noter que la provision pour dépréciation des 
actifs a été maintenue à un montant de 250 M€.  

Résultat financier
Le résultat financier passe de (45,6 M€) en 2012 
à (41,4 M€) en 2013. Dans le détail :

Intérêts des emprunts

La charge financière a diminué de 3,2 M€ à la 
suite des conditions de refinancement favorables 
et au bon niveau des taux obtenus auprès de la 
BEI.

Il est à 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.

Produits financiers

Les produits financiers augmentent de 1,0 M€ 

de 2012 à 2013. Cette évolution provient 
pour l’essentiel de l’amortissement de la 
prime d’émission de 17,5 M€ perçue lors du 
refinancement d’un emprunt de 147,5 M€ sur 
l’exercice.

Résultat exceptionnel
Le montant des produits nets ressort à 19,0 M€ 
et est composé pour l’essentiel de la perception 
de la subvention d’équilibre versée par l’Etat 
dans le cadre de la procédure de recapitalisation 
décidée en 2011.

il est à noter, sur l’exercice 2013, un montant 
d’impôt sur les sociétés de 1,3 M€ (compte tenu 
d’un montant de CICE de 0,3 M€).

Résultat net
Le résultat net passe de 0,1 M€ en 2012 à 7,6 M€ 

en 2013. 

L’écart est constitué pour l’essentiel par l’évolution 
du chiffre d’affaires, l’augmentation des achats 
et charges externes et par l’amélioration du 
résultat financier.
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Ventilation du compte de résultat
Le compte de résultat 2013 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux 
concessions. 

Chiffres 2013 en Millions d’euros Tunnel Autoroute Total   
Chiffre d’affaires 75,8 35,0 110,8 
Production immobilisée 4,5 - 4,5
Consommation de l’exercice 
en provenance des tiers (11,7) (9,7) (21,4) 
Impôts et versements assimilés (1,6) (3,2) (4,8) 
Charges de personnel (8,1) (8,8) (16,9) 
Excédent brut d’exploitation 58,9 13,2 72,1 
Dotation aux amortissements 
et provisions, nettes (4,3) (7,4) (11,7) 
Amortissements de caducité (3,2) (26,0) (29,2) 
Variation prov dépré des immob  -   -   -  
Autres charges d’exploitation 0,5 0,4 0,9 
Compensation avec la SITAF (0,8)  -  (0,8) 
Résultat d’exploitation 51,1 (19,8) 31,3 
Intérêts d’emprunts (1,5) (40,0) (41,5) 
Produits financiers 0,2 2,3 2,5
Autres charges financières  -  (2,4) (2,4) 
Résultat financier (1,3) (40,1) (41,4)
Résultat exceptionnel  0,3  18,7 19,0
Impôts sur les sociétés (1,3) - (1,3)
Bénéfice ou perte 48,7 (41,2) 7,6

 
Montant  au 01/01/2013                     18,6
Résultat de l’exercice 7,6 
Mouvements sur subventions  
d’investissement  (0,6) 
Montant  au 31/12/2013 25,6 

 

Chiffres en Millions d’euros
 
ACTIF 2013 2012
Actif immobilisé 1 200,3 1 188,2
Actif réalisable 45,8 47,4
Actif disponible 39,0 17,3
Total actif 1 285,1 1 252,9   

PASSIF 2013 2012 
Capitaux propres 25,6 18,6
Provisions risques et charges 5,1 5,0
Emprunts et dettes financières 1 203,5 1 188,6
Autres dettes 50,9 40,7
Total passif 1 285,1 1 252,9

Bilan
Actif immobilisé
Le montant total de l’actif immobilisé 
est de 1 200,3 M€ et représente 93.4% 
du total de l’actif. A fin 2012, ce même 
montant était de 1 188,2 M€. 

Actif circulant 
L’actif circulant hors trésorerie s’élève en 
2013 à 45,8 M€. 

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société 
sont positifs à hauteur de 25,6 M€ 

au 31 décembre 2013 ; ce montant était 
de 18,6 M€ au terme de l’exercice 2012.

L’évolution s’explique comme suit :

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 711,5 K€. Il est à noter qu’un montant de 
147,5 M€ a été remboursé sur l’exercice et 
qu’un emprunt de 147,0 M€ a été souscrit 

pour assurer le refinancement de cet emprunt. 
Les autres dettes financières représentent 491,6 M€, 
pour un montant de 471,6 M€ sur 2012. Un emprunt 
de 20,0 M€ a été souscrit auprès de la BEI dans le 
cadre du financement de la galerie de sécurité.

Autres dettes 
Elles représentent un montant de 50,9 M€ et sont 
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation.

 

 2013 2012
Résultat net 7 564 121  
Elimination des charges et produits 
sans incidence sur la trésorerie    
ou non liés à l’activité :    
Amortissements et provisions 40 495 40 213
Plus-value / moins-value de cession (2) 33
Retraitement production immobilisée (4 500) (3 900)
Autres  (546) (546)

Marge brute d’autofinancement 43 011 35 921
Variation du besoin en fonds    
de roulement lié à l’activité : 
Créances 2 076 2 872
Compte courant S.I.T.A.F. (533) 1 032
Stocks et en cours (97) (106)
Dettes d’exploitation et diverses 17 037 1 864
Autres 1 10 

Variation du besoin en fonds    
de roulement lié à l’activité 18 484 5 672

Flux net de trésorerie généré par l’activité 61 495 41 593
Décaissements liés aux flux   
d’acquisitions d’immobilisations    
corporelles et incorporelles (59 488) (61 916)
Retraitement production immobilisée 4 500 3 900
Encaissements liés aux flux de cessions   
d’immobilisations corporelles et incorporelles 239 1 235 
Variation nette des immobilisations financières (3) (2)

Flux net de trésorerie    
lié aux opérations d’investissement (54 752) (56 783)
Subventions d’investissement reçues  -  - 
Remboursements d’emprunts (147 511) (76 225)
Souscription d’emprunts 167 000 90 000
Autres variations (4 099) (2 613)

Flux net de trésorerie    
lié aux opérations de financement 15 390 11 162

Variation de trésorerie 22 132 (4 028)
Trésorerie d’ouverture 16 894 20 922
Trésorerie de clôture 39 026 16 894

Flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’euros)

Chiffres en Millions d’euros
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Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices sociaux  
(montants en euros) 

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices sociaux  (montants en euros)  
Nature des indications 2009 2010 2011 2012 2013

1. Capital en fin d’exercice 

Capital social 5 938 606           5 938 606      5 938 606         5 938 606        5 938 606

Nombre d’actions 

ordinaires existantes 59 386 060           59 386 060          59 386 060        59 386 060      59 386 060

2. Opérations et résultats de l’exercice 

Chiffre d’affaires corrigé de la quote-part 

revenant à la Société italienne 96 730 351 105 184 159      109 796 752      107 672 721    110 798 600

Chiffre d’affaires côté France(1) 88 548 754         93 907 377     97 310 062          95 993 065       101 596 635

Résultat avant impôt,  

dotations aux amortissements 

et provisions et transferts de charges (3 989 771)       8 281 855       18 432 186        40 280 303     49 086 313 

Impôt sur les bénéfices  -   -   -  312 044  1 568 457

Résultat après impôt,  

dotations aux amortissements 

et provisions (34 874 592) (58 179 708) 232 091 884 120 638      7 563 938

3. Personnel Effectif moyen  

des salariés pendant l’exercice 290 290 290 290  292

Montant de la masse 

salariale de l’exercice 10 520 663       10 361 689      10 428 496       10 505 910      10 747 145

Montant des sommes versées   

au titre des avantages sociaux 

(Sécurité Sociale, oeuvres sociales, etc.) 5 261 891       5 343 705      5 378 115            5 469 497        5 550 566

 (1) Avant compensation avec le partenaire italien.

Il est à noter que les comptes annuels complets sont déposés au greffe du tribunal de commerce de 
Chambéry, et sont disponibles pour toute personne intéressée.

Résultats

Extrait du rapport général du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes, M. Paul PACAUD, dans le rapport général sur les comptes annuels,  
certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière 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 ses appréciations, le commissaire aux comptes détaille les éléments suivants : 

Continuité d’exploitation

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

Sur la base de ses travaux et des informations qui lui ont été communiquées, et dans le cadre de son 
appréciation des règles et principes comptables suivis par la société, il estime que l’annexe donne 
une information appropriée sur la mise en œuvre du principe de continuité d’exploitation  . 

Dépréciation de la concession

" L’annexe des comptes annuels indique les circonstances apparues au cours de l’exercice 2013 
ayant conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées 
au 31 décembre 2013 ainsi que les principales hypothèses retenues pour déterminer le maintien de 
la provision.

Ses contrôles ont porté principalement sur la validation de la cohérence et la permanence des 
hypothèses de taux utilisés pour le calcul de l’actualisation des flux de trésorerie, ainsi que la mise 
en place d’une procédure pérenne de recapitalisation ayant présidé à la détermination du maintien 
de la provision.

Il n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents 
adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels  .

"

"
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