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Le mot du Président

2009 :
La sécurité reste la priorité

C

omme 2008, l’année 2009 a été une année
contrastée, avec des avancées significatives
des dossiers importants : la galerie de sécurité, les autres travaux de mise en conformité sur le
plan de la sécurité des tunnels du Fréjus et de l’autoroute, les nouvelles conventions avec le SDIS de
Savoie, mais par contre avec un chiffre d’affaires en
nette baisse, en raison d’une diminution sensible du
trafic PL due à la crise (-17 %) par rapport à 2008,
qui avait déjà connu une baisse au deuxième semestre.
Entre 2007 et 2009, le trafic PL aura connu ainsi une
baisse de 22 % avec près de 193 000 PL en moins
entre ces deux exercices.

La sécurité est restée un motif de satisfaction : nous
avons certes connu 57 accidents sur l’autoroute
A43, mais dont seulement 3 corporels, ayant causé
5 blessés légers, et 7 plans de secours binationaux
ont été déclenchés au tunnel du Fréjus, avec un
traitement très rapide des causes par les équipes du
groupement d’exploitation du tunnel.

Notre Société reste exemplaire sur ce plan, grâce à
l’action quotidienne des agents pour fournir une
infrastructure en parfait état de viabilité notamment
en hiver avec la grande efficacité du service de déneigement, ainsi qu’à la qualité de l’exploitation sous
chantiers. Je veux à nouveau à cette occasion rendre
hommage à l’action de tous ces personnels d’exploitation et de sécurité de l’autoroute et du tunnel du
Fréjus, ainsi qu’à leur encadrement.

Avec par ailleurs la poursuite des investissements
pour mettre nos infrastructures en conformité avec
les normes européennes et françaises, qu’il s’agisse
de l’achèvement des travaux des tunnels de l’autoroute A43, et du lancement de la construction de la
galerie de sécurité du tunnel du Fréjus, 2009 est à
nouveau à placer sous le signe de la sécurité, priorité
numéro 1 de l’action quotidienne de la Société.

Même si ce point a fait l’objet de plusieurs communications, rappelons que le démarrage de la galerie
de sécurité n’a été rendu possible en 2009 que grâce
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à l’attribution d’une subvention de 50 millions
d’euros accordée par l’État dans le cadre du plan de
relance. L’État qui déjà en 2008 a manifesté son
soutien en recapitalisant notre société a encore
montré en 2009 son plein engagement auprès de la
SFTRF.

Ces éléments sont développés dans ce rapport d’activité qui a pour objectif de permettre à toutes les
personnes qui s’intéressent à la SFTRF, d’avoir une
connaissance aussi complète que possible de ses
ressources et de son activité en 2009.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Patrice Raulin,
Président

Le mot du Directeur Général

La galerie…
Enfin, le début des travaux

I

ndépendamment de la baisse
spectaculaire des trafics rappelée par le Président, l'année
2009 restera marquée avant tout
par le lancement côté France du
chantier de la galerie de sécurité.

En effet, les premières études
concernant cette galerie de sécurité datent de 2002, avec un projet
prêt à être approuvé en 2005 mais
hélas le dramatique incendie du
4 juin 2005 obligea les deux états
et les deux sociétés concessionnaires à tirer les enseignements de
cet incendie et ainsi à revoir "leur copie". Près de
deux nouvelles années d'études et d'échanges
franco-italiens furent ainsi nécessaires avant de
lancer pour la partie française, le dossier d'enquête
publique en fin d'année 2007 avec une déclaration
d'utilité publique signée par le Préfet de Savoie en
juin 2008. Avec cette DUP, la voie était ainsi ouverte
au lancement de l'appel d'offres du lot génie civil
côté France, avec une remise des offres en
janvier 2009 et après analyse de celles-ci, un marché
a été signé avec le groupement RAZEL - BILFINGER
BERGER fin avril 2009 à la préfecture de région
Rhône-Alpes.

Le démarrage effectif du chantier a commencé à l'été
avec ensuite la réalisation des premiers tirs de mine
au début du mois de décembre 2009.

Ce chantier a été salué par la visite de deux
membres du gouvernement français, le 9 juillet, le
Secrétaire d'État chargé des Transports, Monsieur
Dominique BUSSEREAU venant lancer le chantier et
le 8 décembre, le Ministre chargé de la relance,
Monsieur Patrick DEVEDJIAN venant effectuer un
des tout premiers tirs à l'explosif. La SFTRF a été
très honorée par ces deux visites qui montrent tout
l'intérêt que les plus hautes autorités de l'État
portent à notre société.

De leur côté, nos homologues italiens ont vu le
projet approuvé par le comité interministériel de
programmation économique, comité placé sous
l'autorité du président du conseil et validé ensuite

par la cour des comptes italienne.
L'appel d'offres du lot génie civil a
pu être lancé au début 2010 pour
un choix du titulaire du marché
prévu en fin de premier semestre.

Je tiens ici à remercier tous les
acteurs passés ou présents,
internes ou externes, qui ont aidé
à la concrétisation de ce projet
essentiel pour la sécurité du tunnel
du Fréjus. Certes le chantier vient
de commencer mais ce premier
pas si important méritait que l'on
s'y arrête lors de cet éditorial.

2009 aura aussi vu la fin des travaux de mise aux
normes des tunnels de l'autoroute avec l'installation
d'accélérateurs dans le tunnel d'Orelle, ce qui
permet d'y effectuer le contrôle du courant d'air
longitudinal.

L'année 2009 aura ainsi vu comme dans toute
société, des départs et des arrivées en particulier au
groupement d'exploitation du tunnel du Fréjus.
Il appartient à ceux qui ont repris le flambeau de
continuer à porter haut l'exigence de sécurité qui
doit animer la SFTRF et le GEF. Comme le Président l'a fait, je tiens à rendre hommage à tous les
agents d'exploitation et de sécurité pour leur implication dans la poursuite de leurs actions en vue de
maintenir nos infrastructures en parfait état de
viabilité et de sécurité.

Enfin, l'ensemble des personnels de la SFTRF doit
être remercié pour leur action quotidienne de 2009
mais également pour leur implication dans la
recherche d'économies, tout en ne baissant pas nos
exigences de sécurité, économies rendues encore
plus nécessaires par la baisse de notre chiffre
d'affaires 2009.

Toutes les directions ont été mises à contribution
et ont pris part à cet effort.

Merci donc à tout le personnel de la SFTRF pour
l'engagement responsable dont il a fait preuve au
cours de 2009.

Didier Simonnet,
Directeur Général
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Profil de l’entreprise

Faits marquants de l’année 2009

Galerie de Sécurité
L’appel d’offres du lot génie civil
côté France a été ouvert le
13 janvier 2009 avec la participation de quatre entreprises en
groupement d’entreprises. L’analyse des offres menée au cours du
premier trimestre 2009 a conclu à
retenir l’offre du groupement
RAZEL - BILFINGER, RAZEL
étant le mandataire pour un
montant de 130 M€. Après mise
au point du marché, celui-ci a été
signé le 28 avril 2009 dans les
locaux de la Préfecture de Région
Rhône-Alpes.
Le marché a été ensuite notifié
avec date de démarrage du délai de
1 300 jours fixée au 11 mai 2009.
Les travaux ont pu démarrer à
compter de la fin du 1er semestre
2009 et ont commencé par la
réalisation de la plateforme
d’accès. De manière presque
concomitante, afin de ne pas
perdre de délai, le groupement a
engagé les travaux préparatoires
au percement de la tête de la
galerie, lequel percement a effectivement commencé au début
décembre 2009.
Trois points importants méritent
d’être signalés :
• Le premier concerne l’attribution d’une subvention de
50 millions d’euros attribuée à la
SFTRF par convention en date
du 22 avril 2009 et accordée

dans le cadre du plan de relance
décidé fin 2008 par le Gouvernement.
• Le chantier a fait l’objet de deux
visites ministérielles, l’une au
démarrage du chantier par
D. BUSSEREAU, Secrétaire d’État
chargé des transports et l’autre,
au démarrage des tirs à l’explosif par P. DEVEDJIAN, Ministre
en charge du plan de relance.

Conférence de presse visite de M. Patrick DEVEDJIAN, Ministre chargé
du plan de relance.

• Ce chantier a fait par ailleurs
l’objet, suite à une initiative de
la SFTRF, d’une convention
signée le 28 avril 2009, entre
RAZEL, Pôle Emploi et la SFTRF
permettant la formation et le
recrutement de travailleurs
actuellement sans emploi, notamment à destination des jeunes
savoyards issus des quartiers en
difficulté.

De gauche à droite : H. GAYMARD, M. BOUVARD, D. BUSSEREAU,
P. RAULIN et D. SIMONNET
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Du côté italien, le comité interministériel de programmation
économique a approuvé le projet
de construction de la galerie de
sécurité en juillet 2009 et la cour
des comptes a validé cette décision en début d’année 2010.
Après publication au journal officiel italien, l’appel d’offres du lot
génie civil côté italien a pu être
lancé au cours du 1er trimestre.

La remise des candidatures est
prévue pour le 25 mars 2010.

Autoroute de la
Maurienne
Le principal chantier de l’année
2009 aura concerné la fin de la
mise aux normes du tunnel
d’Orelle, notamment en ce qui
concerne le contrôle du courant
d’air longitudinal avec l’installation
de 29 accélérateurs placés en
piédroit du tunnel côté droit dans
le sens France - Italie.
Trafics
L’année 2009 aura vu la plus
mauvaise année depuis 1998 en ce
qui concerne le trafic PL au tunnel
et donc par voie de conséquence
sur l’autoroute A43. Le trafic PL
en 2009 a reculé de 17 % pour
atteindre 684 000 PL. Il convient
de rappeler que ce trafic avait
atteint la valeur de 876 000 PL en
2007 et 824 000 PL en 2008. Ainsi
en deux années, le tunnel du
Fréjus aura perdu plus 192 000 PL
soit 21,9 %.

Organigramme au 31/12/2009
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Profil de l’entreprise
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31/12/2009
Ville de Chambéry représenté par

Mme Bernadette LACLAIS

Administrateur

Département du Rhône représenté par

M. Albéric de LAVERNÉE

Administrateur

Département de la Savoie représenté par
Chambre de Commerce et d'Industrie
de Savoie représenté par

M. Michel BOUVARD

M. Jean-Pierre HUGUENIOT

Administrateur
Administrateur

Département de l'Isère représenté par

M. Bernard PERAZIO

Administrateur

Président

M. Patrice RAULIN

Administrateur

Etat

Mme Alexandra LOCQUET
Démission à compter d’octobre 2009

Administrateur

Mme Florence MOURAREAU
Démission à compter du 18 mai 2009

Administrateur

Ville de Modane représenté par
Etat

M. Jean-Claude RAFFIN

Mme Anne BOLLIET

Etat

Etat

Etat
Etat
Etat
Etat

Administrateur

M.Vincent AMIOT
Démission à compter du 8 décembre 2009

Administrateur

M. Joël MEYER

Administrateur

M. Laurent PERDIOLAT

Administrateur

M. Bernard VIU

Etat

Administrateur

Mme Marie-Line MEAUX

M. Jean-Paul OURLIAC

Etat

Administrateur

M. Benoît WEYMULLER

Administrateur
Administrateur

Administrateur

PARTICIPENT EGALEMENT
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Commissaire du Gouvernement

M. Marc PAPINUTTI

Commissaire du Gouvernement adjoint

M.Yves SCHENFEIGEL

Préfecture de Savoie

M. Rémi THUAU

Contrôleur général

M. Jean DEULIN

M. Guy MATHIOLON

Censeur

Chambre de Commerce et d'Industrie de
Grenoble représenté par

M. Gilles DUMOLARD

Censeur

Chambre de Commerce et d'Industrie de
la Haute-Savoie représenté par

M. Guy METRAL

Censeur

Chambre de Commerce et d'Industrie de
Vienne représenté par

M. Jean-Paul COLÉON

Censeur

Ville de Lyon

Ville de Bourgoin-Jallieu

M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE

Censeur

Directeur Général

M. Alain COTTALORDA

M. Didier SIMONNET

Commissaire aux comptes

Cabinet SALUSTRO REYDEL - KPMG Audit
Représenté par M. Benoît LEBRUN

Préfecture de Savoie

Chambre de Commerce et d'Industrie
de Lyon représenté par

Commissaire aux comptes

Représentant du personnel
Représentant du personnel
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M. Rémy DARROUX

M. Paul PACAUD

M. Jean-Pierre MARGUERON
M. Antoine PLA

Directeur des
Infrastructures de Transport
Sous-directeur de la gestion
du réseau autoroutier concédé
Préfet de Savoie

Sous-Préfet de
Saint-Jean-de-Maurienne

Censeur

Commissaire aux
comptes titulaire

Commissaire aux
comptes titulaire

Trafics 2009 : une chute de 17 %
du trafic PL au tunnel du Fréjus
Les trafics du tunnel du Fréjus
enregistrent, pour l’ensemble
des catégories de véhicules,
une baisse en 2009 de 9,4 %
par rapport à l’année 2008.
Cette diminution est davantage marquée pour les poids
lourds (-17 % et -16,8 % avec
les bus). Concernant l’autoroute de la Maurienne,
l’intensité kilométrique s’est
globalement maintenue, mais
avec de fortes disparités
selon les catégories de véhicules, puisqu’une baisse de
14,9 % est constatée pour les
poids lourds et bus, alors que
les véhicules légers progressent de 6,1 %.

E

n 2009, 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 évolution du trafic
de
poids
lourds
de
-14,9 % entre 2009 et 2008,
contre -3,7 % entre 2008 et 2007.
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 56,9 % en valeur
moyenne pour l’année 2009.
Rappelons que ce taux était de
76,2 % en 2004, de 57,3 % en
2005 année de l’incendie, et de
58,3 % en 2008. En 2009, le
trafic de poids lourds dans le
tunnel du Fréjus a diminué de

17 % par rapport à 2008, ce qui
représente un total de
140 000 véhicules. Cette baisse
considérable fait suite à la
dégradation amorcée sur les
mois de novembre et décembre 2008.
À noter que par rapport à 2004,
année précédent l’incendie, la
chute du trafic poids lourds
représente 39,6 %.
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 baisse de 2,2 %
entre 2008 et 2009.
Toutes catégories de véhicules
confondues, pour l’année 2009,
le tunnel du Fréjus enregistre
une baisse de 9,4 % par rapport
à l’année 2008.
L’autoroute ferroviaire alpine
(AFA) a connu une légère baisse
de ses trafics sur l’exercice
2009, avec un total de 22 632
poids lourds, contre 23 382
véhicules sur 2008, soit une
diminution de 3,2 %.
Sur l’autoroute de la Maurienne,
l’intensité kilométrique moyenne (*)
a baissé de 0,4 % par rapport à
2008. En termes de répartition,
il est constaté une hausse de
l’IKT de 6,1 % pour les véhicules légers, et une de baisse de
14,9 % pour les poids lourds et
bus, ce dernier chiffre étant
étroitement corrélé à l’évolution des trafics du tunnel du
Fréjus.

Trafics

INTENSITÉ KILOMÉTRIQUE MOYENNE 2009
SUR L’AUTOROUTE DE LA MAURIENNE
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Variation
2009 / 2008

VL
6 077
6 867
6 391
5 764
4 353
4 702
7 263
8 977
4 701
4 432
3 876
5 632
5 780

PL+Bus
2 011
2 051
2 142
2 041
1 872
2 259
2 210
1 340
2 246
2 320
2 069
1 890
2 045

Total
8 088
8 918
8 533
7 805
6 225
6 961
9 473
10 317
6 947
6 752
5 945
7 522
7 825

+6,1 %

-14,9 %

-0,4 %

TRAFICS MOYENS JOURNALIERS EN 2009
AU TUNNEL DU FRÉJUS
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Variation
2009 / 2008

VL
1 977
2 031
1 912
2 464
2 152
1 927
3 276
4 586
2 040
1 759
1 563
2 063
2 318

PL+Bus
1 879
2 158
2 034
1 959
1 739
2 130
2 001
1 205
2 108
2 122
1 988
1 776
1 922

Total
3 856
4 189
3 945
4 423
3 892
4 057
5 278
5 791
4 148
3 881
3 551
3 839
4 240

-2,2 %

-16,8 %

-9,4 %

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

L’amélioration de la sécurité
dans le tunnel d’Orelle
L’année 2009 a vu la fin des travaux des tunnels de l’autoroute et plus
particulièrement la réalisation des travaux d’amélioration du tunnel d’Orelle.
Le coût définitif des travaux réalisés sous le tunnel d’Orelle est résumé dans le tableau ci-dessous :
Projets

Equipements

Génie Civil
Communication
Signalisation
Sécurité
Divers

S

Rex - GTC

Désignation des travaux

Montant K€ HT

1 221

Ventilation + énergie

3 546

Redondance gaine d’évacuation
SAS issue de secours

96

Elargissement du trottoir

144

Bassin de récupération des eaux

145

Panneaux « C111 » et « Dp2 »

33

Tenue au feu de la paroi

74

Sonorisation spécifique des abris

130

Plots de jalonnement tous les 10m

179

Ligne guide pompiers

Protection chute d’équipements
Réseau incendie

uite à l'achèvement des
travaux il a été décidé de
tester, à l’occasion de l’exercice annuel, l’ensemble des
nouveaux équipements mis en
œuvre.

Cet exercice s’est déroulé le
17 novembre 2009 suivant le
scénario ci-après :
Début d’incendie sur la remorque
d’un camion circulant dans le sens
Modane => Chambéry qui se
propage rapidement à l’ensemble
du véhicule.

A ce moment là, d’autres clients
se trouvent également sous l’ouvrage.
Le dégagement de fumée (simulation faite à l’aide de fumées tièdes
générées par un combustible à

Montant total opération K€ HT

base de fécule de pomme de
terre) incommode les clients qui
évacuent la zone de circulation
afin de se rendre dans les abris
pressurisés pour alerter le PC
CESAM et attendre l’arrivée des
moyens de secours.

Il a pu être vérifié l’efficacité des
moyens
publics
(sapeurs
pompiers, gendarmerie…), des
moyens d’intervention propres à
la SFTRF (astreintes techniques et
d’exploitation notamment) et la
synergie qui existe entre tous les
acteurs d’un tel scénario.

Afin de tester la réactivité des
régulateurs dans la gestion d’un
‘sur-évènement’, le scénario de
l’exercice a été enrichi d’une
panne inopinée d’un véhicule dans

20

5 592

le tunnel des Hurtières.
Du point de vue de la validation
des nouveaux équipements mis
en œuvre, cette opération avait
les objectifs suivants :
• validation des nouveaux équipements de ventilation permettant
la maîtrise du courant d’air
longitudinal (le but est d’avoir
une vitesse de l’air inférieure à
1m/s au droit de l’incendie)
• validation du système d’interphonie entre les abris et le PC
CESAM,
• validation de la nouvelle signalisation des abris et de la gaine
d’évacuation,
• validation du dispositif de détection d’ouverture des portes
d’accès aux gaines d’air frais.
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Sécurité

Production de fumée

Contrôle du courant d’air

Aspiration de la fumée

Camion pompier ‘rail-route tunnelisé’

La navette d’évacuation du tunnel du Fréjus

La Cellule de Commandement Opérationnel

Cet exercice était piloté par les
différents directeurs d’opération
(pompiers, gendarmerie, SFTRF)
qui testaient la nouvelle cellule
de commandement opérationnel
(CCO) située à proximité immédiate du PC du CESAM et dotée
d’équipements spécifiques.
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Il a fait l’objet d’un retour d’expérience qui permet de tirer bon
nombre d’enseignements d’une
telle mise en scène. Le but de ces
exercices annuels est de permettre aux différents acteurs de
mieux connaître les installations
et leurs performances, de cerner

l’efficacité des moyens humains
mis en œuvre dans de telles situations et surtout de mettre en
exergue les points d’amélioration
à apporter.

Chantier des grandes trappes
dans le tunnel du Fréjus

L

e tunnel était à l’origine
pourvu de bouches ouvertes
en permanence de sorte que
l’extraction était lancée sur l’ensemble d’un tronçon.
En 1999, des trappes de 1 m2 ont
été créées tous les 130 m environ
et équipées d’un volet à fermeture
motorisée. Les trappes d’origine
ont alors été bouchées.
En 2002, des modifications ont été
apportées pour répondre aux
nouvelles prescriptions :
• concentrer l’aspiration sur 7
trappes afin de limiter la
vitesse de l’air au travers de
chaque trappe.
En janvier 2005, possibilité d’activer 2 centrales de ventilation
contre une seule auparavant
portant la capacité d’extraction
des fumées de 110 m3/s à 240 m3/s

en moyenne avec ouverture de 10
trappes au lieu de 7.
Depuis 2003, des études sont
menées pour répondre aux
préconisations, dictées dès 2000
par la réglementation française.
Celles-ci font ressortir la nécessité de modifier la surface des
trappes passant de 1 m² à 6 m² et de
n’ouvrir plus que 4 trappes au lieu de
10.
L’objectif est de contrôler la
vitesse de l’air et de limiter les
risques pour les usagers lorsqu’un
incendie se produit dans le tunnel.
L’agrandissement des trappes de
désenfumage du tunnel du Fréjus
permettra de concentrer l’extraction des fumées sur 4 trappes
espacées de 130 m, soit une
longueur de 390 m environ au lieu
de 10 trappes ouvertes au droit

de l’incendie, ce qui correspond à
peu près à 1 200 m et de veiller à
conserver la stratification des
fumées.
Ce nouveau système offre un intérêt évident en terme de longueur
de la zone enfumée.
Cette évolution s’accompagnera
non seulement d’une réduction du
nombre de trappes à ouvrir au
droit de l’incendie mais également
d’une réduction du pas de lancement du désenfumage de 260 m
(2 inter-trappes) à 130 m (1 intertrappes).
Pour mémoire :
Le chantier a débuté le 17 juillet
2009.
Au 5 décembre 2009, 63 trappes
ont déjà été posées.
La fin des travaux est prévue pour
juillet 2010.

PHOTOS DE L’ANCIENNE ET DE LA NOUVELLE TRAPPE

Trappe 1m2
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Sécurité

Trappe 6 m2
DÉROULEMENT DU CHANTIER POUR LA POSE D’UNE GRANDE TRAPPE

Découpage en sous-face de la dalle
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Dépose de l’élément de dalle intégrant la petite trappe

Pose de la nouvelle trappe
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Galerie de sécurité

Galerie de sécurité
du tunnel du Fréjus

Signature du marché de la galerie de sécurité, Didier SIMONNET et Jérôme PERRIN (PDG de RAZEL)

La directive européenne du
29 avril 2004 concernant les
exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier
transeuropéen prévoit que,
pour les tunnels en exploitation, ceux-ci disposent au
plus tard le 30 avril 2014 d’issues de secours espacées au
maximum de 500 mètres.

L

e tunnel du Fréjus ne
disposant pas d'un nombre
suffisant d'abris, les ministres français et italien en charge
du transport ont décidé avec la
commission intergouvernementale, la création d'une galerie de
sécurité dédiée aux véhicules de
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secours, qui permettra par une
liaison avec l'ouvrage principal
tous les 400 mètres, la réalisation
de rameaux qui accueilleront
chacun un abri constituant ainsi
les issues de secours et refuges
sécurisés exigés par la directive
pour le 30 avril 2014.
L'ensemble des travaux, équipements compris, est estimé à 400
millions d'euros répartis entre
les deux sociétés concessionnaires du tunnel du Fréjus, la
SFTRF pour la France et la SITAF
pour l'Italie.
Les entreprises liées au
projet

Pour effectuer ces travaux, la
SFTRF a lancé courant 2008 un

appel d’offres remporté par la
société d’ingénierie des infrastructure de transport INEXIA.
La société est en charge du suivi
de la réalisation des travaux
depuis la rédaction des marchés
d’entreprise jusqu’à la réception
des ouvrages. La société INEXIA
désignée comme maître d’œuvre,
a installé des bureaux à la
«maison de Savoie» sur la plateforme du Tunnel, ce qui lui
permet de gérer plus facilement
l’avancement des travaux et d’intervenir en cas de conflits ou de
soucis rencontrés sur le chantier.

Pour la partie Génie Civil, c’est
le groupement RAZEL - BILFINGER qui a été sélectionné. La
base de vie de la société est

située sur la route qui mène au
chantier de la galerie et permettra au personnel de veiller au
bon déroulement des travaux
ainsi qu'à une meilleure communication
avec
le
maître
d’ouvrage et maître d’oeuvre.
Financements

Rappelons que le montant du
chantier de la galerie de sécurité
pour la partie Française s’élève
à 200 millions d’€ pour lequel
l’État Français participe à
hauteur de 50 millions d’€ dans
le cadre du plan de relance.
C’est dans ce contexte que la
SFTRF a accueilli les personnali-

tés ministérielles chargées des
transports et du plan de relance.

En effet, le 9 juillet 2009, Dominique BUSSEREAU, secrétaire
d’État aux transports, est venu
déclarer l’ouverture du chantier
de la Galerie du Tunnel du
Fréjus. En décembre 2009, c’est
Patrick DEVEDJIAN, ministre
chargé du plan de relance qui
s’est rendu sur la plateforme du
chantier de la galerie de sécurité
pour activer en personne un des
premiers tirs à l’explosif.

travaux, à l'entreprise RAZEL,
aux antennes Pôle Emploi ainsi
qu'à l'État, un protocole d'accord spécifique relatif à
l'insertion et à la formation des
jeunes. Ce dispositif ambitieux
devrait ainsi permettre à de
jeunes savoyards de participer à
ce chantier.

Protocole d’accord
Par ailleurs, la SFTRF a proposé
dans le cadre du marché de

Signature du dispositif associant, l’État, le Pôle Emploi, RAZEL et SFTRF
(Debout : Patrice RAULIN, Président SFTRF, Rémi THUAU, Préfet de Savoie,
Assis : Didier SIMONNET, DG SFTRF, Jérôme PERRIN, PDG de RAZEL, Jacques GÉRAULT Préfet de Région)
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Galerie de sécurité

XXe siècle

Construction du Tunnel du Fréjus

1973
Repérage du terrain, construction
d’une galerie de reconnaissance
de 600m de long pour étudier les
différentes matières qui seront
rencontrées lors du creusement
du tunnel.

22 mars 1975
546m percés en galerie de faite
début du bétonnage de la voûte.

1979-1980
Goudronnage des abords et des
anneaux du tunnel.

Septembre 1975
Creusement en pleine section (2)
à l’explosif à l’aide du Jumbo
perforateur.
Octobre 1974
Travaux préparatoires des abords
du tunnel pour accueillir les
engins.

Le Jumbo perforateur permet
d’effectuer les trous dans la roche
dans lesquels on insère les explosifs.

Novembre 1974
Début du percement de la galerie
de faite (1)
Pose des cintres et percement
pendant 546m.

12 avril 1979
Fin du percement du Tunnel du
Fréjus.

12 juillet 1980
Ouverture du tunnel du Fréjus

(1)

21 mars 1979
Fin du percement pour la partie
Française à 6505m.
5 avril 1979
Rencontre des équipes de France
et d’Italie.

(2)

A cause des matières friables rencontrées lors du repérage, les entreprises
ont décidé de commencer le creusement par une galerie de faite (base 4m
hauteur 4.50m). Ce procédé permet de
consolider l’entrée du tunnel (546m)
qui est constituée à l’origine de matière
friable et peu solide.
Creuser en pleine section signifie creuser selon les dimensions du tunnel
(diamètre et hauteur exactes du
tunnel).

Maître d’Ouvrage : SFTRF
Maître d’Oeuvre : SETEC
Groupement d’Entreprises :
Borie jusqu’à avril 1975 puis SGE
reprend en septembre 1975
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XXIe siècle

Construction de la Galerie de sécurité du tunnel du Fréjus

28 avril 2009
Signature du marché avec le groupement RAZEL-BILFINGER

18 mai 2009
La SFTRF délivre un premier
ordre de service.

De mai
à décembre 2009
Travaux préparatoires, terrassement et renforcement de terrain.
Il a fallu construire une piste d’accès menant à l’emplacement de la
future galerie de sécurité.

De décembre 2009
à juillet 2010
Creusement de la galerie à l’explosif, directement en pleine
section. Les explosifs sont insérés
dans la roche à l’aide d’un jumbo
perforateur.
Le creusement à l’explosif sera
effectué sur environ 900 m.
Depuis janvier, nous observons
un retard sur l’avancement des
travaux par rapport au planning
initial.
Après chaque explosion, pour
conforter la galerie, une protection par cintres est mise en place
puis une projection de béton sur
la façade est effectuée pour fixer
les cintres.

PRÉVISIONS
Août 2010
Arrivée du tunnelier sur le site de
Modane. Il faudra 3 mois pour le
rendre opérationnel.
De décembre 2010 à juin
2012
Creusement de la galerie à l’aide
du tunnelier.

De 2012 à 2014
Démontage et sortie du tunnelier,
réalisation de la chaussée puis
début des travaux d’équipements.
Maître d’Ouvrage : SFTRF
Maître d’Oeuvre : INEXIA
Groupement d’Entreprises :
RAZEL - BILFINGER.
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Investissements :
démarrage du creusement de
la galerie de sécurité

En 2009, la SFTRF a investi
plus de 31 millions d’euros
pour le tunnel du Fréjus et
l’autoroute de la Maurienne.
Le démarrage du creusement
de la galerie de sécurité, et la
fin de mise en sécurité du
tunnel d’Orelle ont représenté les deux tiers des investissements de l’année.

L

e fait marquant de cet exercice
concernant
les
investissements a été le
démarrage effectif des travaux de
la galerie de sécurité. L’appel
d’offres du lot génie civil côté
France a été ouvert le 13 janvier
2009 avec la participation de
quatre entreprises en groupement d’entreprises. L’analyse des
offres menée au cours du premier
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trimestre 2009 a conduit à retenir
l’offre du groupement RAZEL BILFINGER, RAZEL étant le
mandataire pour un montant de
130 M€.
Les travaux ont pu démarrer à
compter de la fin du 1er semestre
2009 et ont commencé par la
réalisation de la plateforme d’accès. De manière concomitante, le
groupement a engagé les travaux
préparatoires au percement de la
tête de la galerie, lequel percement a effectivement commencé
au début décembre 2009. Le
montant engagé sur 2009 représente 18 M€.
Les autres investissements au
tunnel du Fréjus concernent pour
l’essentiel l’engagement des travaux
de changement des trappes de
désenfumage, le remplacement du
système de péage et la mise à

niveau des logiciels de supervision.
Concernant l’autoroute de la
Maurienne, les travaux de mise en
sécurité du tunnel d’Orelle ont
été achevés sur cet exercice, et
concernent plus particulièrement
la mise à niveau de la ventilation
avec contrôle du courant d’air
longitudinal. Ces travaux représentent un montant de 3 M€ sur
l’exercice. D’autres investissements ont été réalisés, et
concernent pour l’essentiel des
travaux de chaussées, et la mise à
niveau des logiciels de supervision.
Enfin, dans le cadre de la prise en
compte des risques majeurs d’origine naturelle liés au caractère
montagneux de l’environnement
de l’autoroute et du tunnel, des
travaux de renforcement de
digues ont été réalisés.

Les principaux investissements
réalisés en 2009 par la SFTRF
TUNNEL DU FREJUS
Nature des investissements
M€ HT
Logiciels supervision
0,63
Matériel de transport
0,37
Matériels divers
0,13
Galerie de sécurité
18,42
Agrandissement trappes tunnel du Fréjus
0,45
Amélioration sécurité tunnel du Fréjus
0,67
Système de péage
0,62
Installations techniques électriques
0,33
Compensation ICAS SITAF
1,00
Divers
0,39
Sous-total
23,01
AUTOROUTE A43
Nature des investissements
Logiciels supervision
Chaussées
Bornes tous paiements
Matériel de transport
Amélioration sécurité tunnel Orelle
Ouvrages
Travaux de l’Arc
Eclairage
Aménagement bâtiments
Interphonie et RAU
Travaux environnement
Restructuration aires
Aménagement gares de péage
Aménagements divers
Divers
Sous-total
TOTAL 2009

M€ HT
1,10
1,48
0,27
0,45
3,01
0,43
0,46
0,22
0,21
0,21
0,17
0,12
0,14
0,19
0,34
8,80
31,81

Mise en conformité du
tunnel d’Orelle, agrandissement du bassin de
récupération des
effluents :
L’instruction technique relative à la sécurité
des tunnels (IT 2000) prescrit un bassin de
récupération des eaux de 200 m3. Le bassin
existant bénéficiant d’un volume de 90 m3,
il fallait construire un bassin complémentaire de 110 m3.

Les contraintes techniques étaient liées à
l’exiguïté du site mais également aux fils
d’eau en entrée et en sortie puisqu’il existe
une cuve de traitement à l’aval de ce bassin.
Le choix a donc été porté sur la construction d’un nouveau bassin accolé à l’existant
et positionné dans le talus coté Arc,
surplombant un mur en terre armée (un
positionnement de l’autre côté aurait risqué
de déchausser un mur de soutènement).
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Investissements

Matériel VH

D

ans le cadre de sa politique
de renouvellement des
matériels nécessaires à
l’exploitation de l’autoroute de la
Maurienne, la SFTRF a réalisé ces
deux dernières années de gros
investissements pour procéder au
renouvellement de cinq véhicules
dédiés à la viabilité hivernale. Cet
investissement a fait l’objet d’une
mise en concurrence qui a débouché sur l’attribution de marchés
au bénéfice des sociétés :
• RENAULT VI pour les porteurs,
• ARVEL pour l’équipement
hydraulique,
• ACOMETIS pour les saleuses
et saumureuses.
Les livraisons se sont échelonnées de 2007 à 2009.
À titre indicatif, la viabilité hivernale à la SFTRF représente pour
l’hiver 2008/2009 : 3 862 heures
de traitement curatif et 401
heures de traitement préventif
pour un total de 522 interventions. La consommation de sel
avoisine les 3 000 tonnes.
En ce qui concerne les porteurs,
il était nécessaire d’augmenter la
capacité embarquée afin d’optimiser les circuits de déneigement ;
pour cela le cahier des charges
prévoyait des camions à quatre
essieux, les véhicules retenus ont
donc été des Renault KERAX
8x4 qui répondent aux normes
environnementales "Euro 4" et
réduisent ainsi les consommations de carburant de manière
significative (près de 10 litres aux
100 kilomètres).
Les systèmes d’épandage retenus
sont de plusieurs sortes :
Quatre camions ont été équipés
de saleuses "mixtes" contenant, à
la fois du sel sec et de la saumure
avec une capacité de transport
entre 7 et 9 m3 de sel et entre
6 000 et 8 000 litres de saumure,
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ces équipements pouvant épandre
indifféremment :
- Du sel sec
- De la bouillie (mélange de sel
sec et de saumure)
- De la saumure.
Un camion a été équipé d’une
saumureuse d’une contenance de
18 000 litres (en remplacement
d’une de 14 000 litres) dédiée au
traitement préventif de la chaussée. Il s’agissait, lors de sa mise en
service, d’un concept inédit en
France de par sa capacité. Le
développement de cet outil est le
fruit d’un long travail d’étude et
de réflexion qui a associé les techniciens de la SFTRF et de
l’entreprise ACOMETIS. Ce véhicule permet de traiter l’A43
d’Aiton
à
Saint-Michel-deMaurienne (aller / retour) en
épandant de la saumure de
manière homogène (9 grammes
de sel/m²). Cela génère un gain de
temps important (période de
remplissage) et améliore ainsi

l’offre aux clients.
Le coût de chaque véhicule ainsi
équipé s’élève à près de
220 K€.
Par ailleurs la SFTRF a procédé à
une phase de tests sur des prototypes de lames de déneigement
pendant l’hiver 2008/2009 en
partenariat avec les sociétés
ASSALONI pour une lame extensible et ARVEL pour une lame
rabattable.
A cette issue, les observations ont
été formulées aux concepteurs.
La SFTRF a poursuivi sa collaboration avec la société ASSALONI
dont le produit correspondait
davantage aux exigences de l’exploitation. L’unité mécanique a
proposé des améliorations techniques à apporter à un nouveau
prototype que la SFTRF a
commandé, qui a été livré à l’automne 2009 et éprouvé pendant la
dernière saison hivernale à la satisfaction des utilisateurs.

Cet équipement offre
une trace de déneigement qui peut varier de
3,62 m à 4,20 m. Il se
déploie sur la gauche.
Un tel matériel permet
de traiter la chaussée
sur une plus grande
largeur et va remplacer
progressivement l’utilisation d’aileron qui est
d’une maniabilité difficile et s'avère très
agressif
notamment
avec les joints d’ouvrages. C’est un gain de
confort pour le conducteur du véhicule et de
sécurité pour les clients
de l’autoroute tout en
offrant une qualité de
travail optimale et en
répondant davantage à
la topographie de notre
réseau (tunnel d’Orelle,
voies rétrécies sur la plaine
Berchettes, etc.).
Le coût de cette lame est de
18 K€, un équipement "lame + aileron" revenait approximativement à
24 K€ en 2000.
Depuis son ouverture, compte

tenu de sa particularité d’autoroute de montagne avec des
pentes assez fortes, de nombreux
ouvrages d’art et des voies de
circulation parfois réduites, l’autoroute de la Maurienne a
toujours été une référence pour
les fabricants de matériels de

ronnement et la collaboration
qui s’est renforcée au fil des
années permet le développement
conjoint de nouveaux matériels.
De telles expérimentations
apportent également des améliorations
sensibles
sur
les
techniques de maintenance et, par

viabilité hivernale. Les concepteurs de matériels sont intéressés
à tester leurs prototypes dans les
conditions difficiles de notre envi-

voie de conséquence sur les prix
de revient des matériels et sur le
coût global de la viabilité hivernale.

Acquisition de nouveaux véhicules
légers d’évacuation en cas d’indisponibilitéde la navette Orthros

Ces deux véhicules légers d’évacuation (VLE) permettent de pallier en cas d’indisponibilité d’une des deux
navettes Orthros. Ils sont équipés de caméras thermiques et pressurisés.
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Politique commerciale : informer

La clientèle traditionnelle et
majoritaire du réseau de la
SFTRF est essentiellement
composée de transporteurs,
les passages poids lourds et
autocars assurant 75 % des
recettes de péages pour le
tunnel et autoroute confondus. Pour ces catégories de
véhicules, deux directives
européennes ont désormais
fixé les nouvelles modalités
en matière de système de
péage et de remise commerciale sur l’autoroute.

L

a première, la Directive
2004/52/CE de 2004, dite
‘’Directive Télépéage’’, donne
obligation aux États 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
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réductions ne peuvent en aucun
cas excéder 13 % du péage appliqué aux véhicules équivalents qui
ne peuvent bénéficier d’un abattement ou d’une réduction.
Autoroute :
Les trafics PL
Conformément à ce cadre
réglementaire, le système d’abonnement poids lourds par carte
CAPLIS n’a plus été commercialisé depuis le 1er mars 2007, et a
été définitivement résilié par
l’ensemble des sociétés d’Autoroutes au 31 mars 2008 : la SFTRF
ne gère plus de contrat CAPLIS
depuis le 1er avril 2008.
Pour la seule autoroute, en 2009,
la clientèle des transporteurs
représente 25 % des transits
effectués et 67 % des recettes de
péage.
Autoroute :
mise en place d’un
nouveau produit VL :
MOBILI-T Maurienne
Ce nouvel abonnement est
uniquement destiné à la clientèle

VL et est proposé sur support
télépéage. Il concerne tout particulièrement les utilisateurs de
type "domicile-travail" et permet
de bénéficier d’une réduction de
30 % à 50 % sur un trajet choisi au
préalable entre Modane et Aiton.
Enfin, pour les véhicules légers,
dans le cadre de produits
commerciaux régionaux de télépéage, tels que Directicimes sur
les réseaux AREA, ATMB et
SFTRF ou Diagonalpes sur les
réseaux AREA et SFTRF, des
réductions de 25 % sont proposées.
Tunnel du Fréjus : plus
de 4 000 transporteurs
abonnés
La clientèle des transporteurs
représente 45 % des transits,
pour 82 % des recettes de péage.
Au 31 décembre 2009, 4 050
transporteurs sont abonnés par
l’intermédiaire de 15 groupements, et 3 seulement le sont
directement. Ces clients représentent un total de 42 926 cartes
en circulation. Ces cartes, interopérables avec le tunnel du Mont

et promouvoir
Blanc, sont toutes identifiées avec
le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule auquel elles
sont rattachées. On note une
diminution nette de 5 910 cartes
sur l’année pour 162 clients de
moins, ce qui reflète la tendance
économique de cet exercice.
Le dispositif d’abonnement actuel
pour les transporteurs conduit à
un rabais variant en fonction du
nombre de passages effectués,
deux des abonnés "directs" et la
très grande majorité des groupements atteignant 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’autoroute, la SFTRF, conjointement avec la SITAF, apporte
depuis 2004 une assistance à
l’expérimentation de l’autoroute
ferroviaire alpine par la fourniture
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’information générale aux clients
ainsi que la prise de réclamations
éventuelles.

Une évolution tarifaire
encadrée
L’évolution des tarifs du tunnel du
Fréjus est strictement encadrée.
Jusqu’en 2008, les tarifs ont été
majorés au 1er juillet de chaque
année, en application de la décision des Gouvernements français
et italien en octobre 2003,
qui prévoit que "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 précédente
et la fin du mois de février de
l’année en cours".
A partir de 2009, les Gouvernements français et italien ayant pris
la décision d’augmenter les tarifs
de 3,5 % au 1er janvier de chaque
année pendant une période de
5 ans, pour assurer le financement
de la galerie de sécurité, il a été
également décidé d’appliquer
l’augmentation de tarifs liée à l’inflation à la même date, soit au 1er
janvier de chaque année, ce qui a
conduit à maintenir les tarifs fixés
au 1er juillet 2008 pendant toute
l’année 2009.
La hausse de tarifs applicable au 1er
janvier 2010 ressort ainsi à 5,55 %,
soit 3,50 % au titre du financement
de la galerie de sécurité, et 2,05 %
au titre de l’inflation sur les dixhuit derniers mois.
En matière de tarifs sur l'autoroute, comme chaque année, suite
à la négociation avec la Direction
Générale des Infrastructures des
Transports et de la Mer (DGITM)
du Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement
durable et de la Mer pour fixer les
nouveaux tarifs de péage, ceux-ci
ont fait l’objet d’une augmentation
applicable au 1er février 2009,
publiée au Journal Officiel en date
du 31 janvier 2009. Les nouveaux
tarifs ont été calculés en appliquant une hausse de 2,68 %
(évolution de l’indice des prix à la
consommation de octobre 2007 à
octobre 2008) sur le tarif hors
taxes avant arrondi, en vigueur en
2008.
Informer les clients en
temps réel
L’information en temps réel à
destination des clients du réseau
est un véritable objectif en terme
d'amélioration du service, et la
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.

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, prévisions de
circulation, travaux…
La SFTRF maintient également
son dispositif spécifique d’information sur les jours et horaires
de l'alternat de nuit dans le tunnel
du Fréjus, par l'intermédiaire de la
radio, sur un serveur vocal et sur
le site internet de la SFTRF.
La SFTRF est aussi présente sur le
Web Trafic, un service d'information sur les conditions de
circulation en temps réel, accessible via différents sites internet,
réalisé en partenariat avec différents
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 le monde du transport
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 l'intégration 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 AXXES. En outre, la
SFTRF poursuit 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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L'année 2009 dans un
contexte économique très
difficile aura permis à la
société et à ses partenaires
d'accentuer sa politique
sociale vers le dialogue et
l'écoute. Outre l'accord sur
la gestion prévisionnelle de
l'emploi et des compétences
et la mise en place d'un
dispositif sur la compensation des déficits de repos
quotidiens et hebdomadaires du fait d'interventions
pendant les temps d'astreinte, les groupes de
paroles et d'échanges au
sein du service Sécurité
Conduite au Tunnel du
Fréjus aura concrétisé un
plan d'actions améliorant
les conditions et l'organisation du travail.
Ce dispositif sera étendu à
l'ensemble des services.

Effectifs
Le nombre des contrats (CDI et
CDD) au 31 décembre 2009 était
de 296 pour 309 au 31 décembre
2008. La société compte en fin
d’année 2009, 28 cadres ou
personnels détachés, 128 agents
de maîtrise et 140 employés.
Les effectifs sont en légère baisse,
tous les départs n’ayant pas été
systématiquement compensés par
des embauches en raison notamment de la baisse du trafic poids
lourds. La société a enregistré 4
ruptures conventionnelles, 3 fins
de CDD, 3 départs en retraite à
l’initiative des salariés, 11 démissions dont 5 font suite à des
mises en disponibilité au titre
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d’un congé sabbatique, 1 licenciement pour inaptitude.
Un salarié a fait l’objet d’une
reconversion à temps partiel sur
un autre service que celui d’origine en raison d’une inaptitude.
La masse salariale versée en 2009
a augmenté de 3,2 %. La RMPP
(Rémunération Moyenne des
Personnes en Place) augmentant
de la même valeur.
Dans le cadre de la négociation
annuelle obligatoire et au-delà de
l’augmentation générale de 1,9 %
de la valeur du point, il a été
décidé de mettre l’accent sur une
revalorisation complémentaire du
pouvoir d’achat de certains sala-

riés ; cette mesure a concerné 47
salariés.
À noter, qu’une dernière tranche
de personnel (22 salariés) a fait
l’objet d’une revalorisation salariale consécutive à la classification
et cotation des différents métiers
dans la grille statutaire appliquée
à l’ensemble du secteur, projet de
grande ampleur démarré en 2007.
Toujours en terme de rémunération, la prime de « trafic », perçue
par l’ensemble des salariés, d’un
montant au 1er janvier 2009 de
57,43 € a fait l’objet d’une intégration dans le salaire de base de
chaque salarié à hauteur de 8
points indiciaires (valeur du point

indiciaire au 1er janvier 2009 de
6,244 €) pour un temps plein.
En 2009, le recours à l’intérim
correspond à 14,29 personnes en
équivalent temps plein (ETP) pour
14,09 en 2008 et 39,06 en 2007.
Sur ces 14,29 personnes ETP,
4,45 ont été recrutées pour le
remplacement de salariés absents.
La formation
En 2009, et comme en 2008, les
priorités en terme de formation
ont porté sur la sécurité, le management, les formations techniques
et les langues.
Au total, ce sont 268 salariés qui

ont au moins suivi une
formation pour un
total de 11 082 heures
soit une moyenne sur
l’année de 41 heures
par salarié.
L'effort de formation
est de 5,1 % de la
masse salariale. Le taux
de réalisation du plan
de formation atteint
71 %.
En
raison
d’une
communication importante sur l’utilisation
du DIF (Droit Individuel à la Formation),
19 salariés ont fait une
demande de DIF en
2009 (contre 5 en
2008) ; toutes les
demandes ont été
acceptées pour un
total de 478 heures de
formation. Pour rappel,
le DIF permet à tout
salarié d’accéder, à son
initiative, à des actions
de formation tout au
long de sa vie professionnelle.
Chaque
salarié à temps plein acquiert 20
heures chaque année (cumulables
sur six ans, soit un maximum de
120 heures de formation).
Enfin, un salarié a bénéficié d’un
congé individuel de formation
pour une durée de 140 heures.
Relations sociales
La délégation du personnel s’est
réunie à 10 reprises sur l’année
2009, le comité d’Entreprise 10
fois également. Le comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail s’est réuni 4 fois pour la
S.F.T.R.F.
L’activité sociale a été soutenue
sur 2009 avec la signature de 5

accords ou avenants :
• l’accord du 11 mai 2009 relatif
au droit syndical et aux institutions représentatives du
personnel ;
• l’avenant n° 1 à l’annexe n° 2
de l’accord relatif à l’aménagement et réduction du temps de
travail signé le 27 avril 2000 ;
cet avenant a été signé suite à
l’uniformisation des plannings
de travail des salariés postés
du péage. Les plannings mis en
route progressivement donnent
droit à chacun des salariés
présents à temps plein sur une
année complète à 11 jours de
R.T.T.
• l’accord du 30 octobre 2009
relatif à la cessation anticipée
d’activité de certains travailleurs
salariés. Cet accord est signé
dans le prolongement de la
signature en date du 16 mars
2007, par le syndicat professionnel d'employeurs et les
organisations syndicales de salariés des sociétés françaises
concessionnaires ou exploitantes
d'autoroutes
ou
d'ouvrages routiers, d’un accord
majoritaire relatif à la cessation
anticipée d'activité de certains
travailleurs salariés (C.A.T.S.).
Sous certaines conditions, ce
dispositif permet à des salariés
ayant exercé durant leur activité
professionnelle
des
emplois avec des conditions
spécifiques d'exercice au sens
de l'article R.5123-29 du code
du travail (travail discontinu,
semi-continu ou continu), ou à
des salariés handicapés, de
cesser leur activité de manière
anticipée, s'ils le souhaitent.
À la S.F.T.R.F, six salariés pourraient bénéficier de ce
dispositif en vigueur jusqu’au
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30 avril 2012 au plus tard.
Trois salariés du service Viabilité - Conduite - Sécurité se
sont d’ores et déjà portés
candidats.
• L’accord du 30 octobre 2009
relatif au compte épargne
temps ; un accord à durée
déterminée avait été signé en
date du 28 octobre 2004, il
prenait fin au 28 octobre 2009.
• L’accord du 28 décembre 2009
relatif à l’emploi des seniors.
En application de la loi de
financement de la sécurité
sociale pour 2009, de l’article
L.138-24 et suivant du Code
de la sécurité sociale et des
articles R.138-25 et suivants du
Code de la Sécurité Sociale, la
Direction et les organisations
syndicales de la Société Française du Tunnel Routier du
Fréjus ont décidé de contribuer de manière volontariste
au maintien des seniors dans
l’emploi. L’accord prévoit trois
domaines d’actions :
✓ "Améliorations des conditions
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de travail et prévention des
situations de pénibilité"
✓ "Aménagement des fins de
carrières et de la transition
entre activité et retraite"
✓ "Développement des compétences et des qualifications et
accès à la formation"
Enquête de satisfaction
au travail
Suite aux évènements multiples et
évolutions d’organisations qui ont
ponctué la vie de notre société, la
direction de la SFTRF et le
CHSCT ont procédé à une
évaluation permettant de connaître le ressenti de chaque agent
dans son poste de travail.
En collaboration avec le CHSCT
(garant en matière de conditions
de travail) et la CRAM (Caisse
Régionale d'Assurance Maladie),
la S.F.T.R.F a donc démarré sur le
deuxième semestre 2009 des
enquêtes de positionnement des
salariés dans deux services. L’ensemble des autres services fera

l’objet d’une enquête courant
2010.
La démarche est pilotée par
l’Ingénieur Sécurité et Prévention
des Risques et le Chef de Service
RH, qui se sont engagés à
préserver toute confidentialité et
neutralité.
La méthodologie, validée par la
CRAM et la Médecine du Travail,
consiste dans un premier temps à
recueillir les remarques des salariés lors de réunions organisées
sur quatre thèmes : Organisation
et environnement, Equipements
et outils de travail, Métier, Tâches
et missions.
Dans un second temps, en fin de
réunion, les salariés sont invités à
renseigner le questionnaire de
Karasek.
Le modèle de Karasek permet de
faire un lien entre le vécu du travail et
les risques que ce travail fait courir à
la santé. Le questionnaire permet
d’évaluer pour chaque salarié l’intensité de la demande psychologique à
laquelle il est soumis, la latitude décisionnelle dont il dispose et le soutien

social qu’il reçoit sur son lieu de
travail.
La demande psychologique est
évaluée par la quantité de travail, son
intensité et son caractère plus ou
moins morcelé tels qu’ils sont ressentis par les salariés.
La latitude décisionnelle renvoie aux
marges de manœuvre dont le salarié
estime disposer pour peser sur les
décisions dans son travail, aux possibilités d’utiliser et aussi de développer
ses compétences.
Le soutien social décrit l’aide dont
peut bénéficier le salarié, de la part
de ses supérieurs hiérarchiques ou de
ses collègues.
Le modèle de Karasek permet de
situer les salariés sur un graphique
défini selon deux axes : la demande
psychologique en ordonnée et la latitude décisionnelle en abscisse.
Les situations à risques pour la santé
sont celles où les exigences du travail
sont importantes, la demande
psychologique forte, et où les
ressources disponibles dans le travail
pour y faire face sont insuffisantes.
Le risque est encore aggravé si le
salarié bénéficie d’un faible soutien
social. Les pathologies liées aux
risques psychosociaux sont essentiellement des troubles cardiovasculaires, psychiques et musculosquelettiques. Les autres cadrans sont
ceux des salariés dits « actifs » (forte
demande psychologique et forte latitude décisionnelle), « passifs » (faible
demande et faible latitude), et
« détendus » (faible demande et forte
latitude). 23 % des salariés se situent
dans le cadran « tendu », c’est-à-dire
dans une situation de « job strain ».
Les résultats de l'enquête sont
saisis sont transcrits sous forme
de graphique.
Pour chacun des services, une
restitution est faite auprès de la
Direction, membres du CHSCT,
salariés du service concerné. Si

nécessaire, un plan d'actions est
élaboré.
Installation de logiciels
RH intégrés
Il y a quelques mois, le projet de
logiciels RH intégrés avait été
suspendues
pour
diverses
raisons ; début 2009, le service
Ressources Humaines s’est donné
pour objectif de travailler sur ce
projet en collaboration étroite
avec le service Informatique.
Deux logiciels ont donc été installés :
• Add People, fourni par la
société Flow Line, pour la
partie gestion du planning et
des autorisations d’absence
• E-temptation, fourni par la
société Horoquarz, pour la
partie gestion des temps
Ces deux logiciels reliés au logiciel
de paie Hypervision permettront à
terme de gérer et de calculer l’intégralité des variables de paie
(absences, heures supplémentaires,
primes astreintes, et toutes primes
variables liées à l’activité du salarié)… Actuellement ces données
sont calculées et saisies manuellement par le service Ressources
Humaines.
De nouvelles badgeuses reliées au
logiciel de gestion des temps ont
été installées.
Sur l’année 2009, les services
Ressources Humaines et Informatique ont travaillé (et continuent
de le faire) en étroite collaboration
avec les gestionnaires de planning.
Les services RH et informatique
travaillent parallèlement sur le
paramétrage des calculs de variables de paie sur le logiciel
E-temptation.
Fin 2009, le paramétrage des deux
logiciels, très consommateur de
temps, est toujours en cours et se

poursuivra sur le premier semestre 2010.
À terme, les salariés pourront se
connecter au portail SFTRF et
consulter leurs propres paramètres (RTT, congés...).
Deux démarches
participatives
La S.F.T.R.F. avec l’appui du CIBC
de la Savoie*, s’est engagé sur deux
projets RH présentant un réel intérêt pour les salariés de
l’entreprise :
• Appui RH, accompagnement des entreprises à la
démarche VAE pour les
salariés faiblement qualifiés
et publics prioritaires
• Appui RH et accompagnement à la Gestion de
Carrière des Séniors
Ces projets sont en partie financés par la Direction Régionale du
Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle.
* CIBC de la Savoie
Le CIBC (Centre Interprofessionnel
de Bilans de Compétences) de la
Savoie est une association loi 1901
à but non lucratif gérée par les
partenaires sociaux, ce qui lui
confère une position de neutralité et,
par conséquent, une véritable
logique de conseil.
Appui RH, Accompagnement des entreprises à la
démarche VAE

Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la Loi du 17 janvier 2002 qui
permet à toute personne engagée
dans la vie active depuis au moins
3 ans de faire reconnaître ses
acquis pour obtenir tout ou partie
d’un diplôme, d’un titre ou d’une
qualification professionnelle.
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Cette action, d’une durée de
deux ans (2009 et 2010), est en
priorité réalisée pour les bas
niveaux de qualification ; chacun
des salariés (7) bénéficie d’un
conseil VAE d’une durée de 12
heures sur le temps de travail ; ce
conseil VAE a pour objectif de :
Pour les salariés volontaires :
✓ Déterminer la pertinence de
la démarche VAE au regard
de leurs objectifs,
✓ Identifier les titres et
diplômes en correspondance
avec leur expérience,
✓ Connaître les procédures des
différents « valideurs » et
choisir la plus adaptée,

✓ Bénéficier de l’appui d’un
spécialiste de la VAE tout au
long de leurs démarches,
jusqu’à l’obtention totale ou
partielle de la validation

Pour l’entreprise :

✓ Mettre en œuvre à titre
expérimental une démarche
collective participative sur le
thème de la VAE
✓ Permettre aux salariés d’élever leur niveau de qualification

✓ Dynamiser les initiatives
Ressources Humaines
✓ Répondre aux
individuelles,

demandes

✓ Permettre aux salariés de
bénéficier d’un appui conseil
tout au long de leurs
démarches
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L’INTÉRÊT DE LA DÉMARCHE
EST DE :
Pour les salariés volontaires
✓ identifier leurs acquis et faire
un point
✓ identifier un éventuel besoin
en formation
✓ augmenter leur niveau de
qualification
✓ faire valider les compétences
acquises par l’expérience
✓ développer leur employabilité
Pour l’entreprise
✓ bénéficier d’un conseil pour
la mise en place de VAE pour
7 de ses salariés
✓ Augmenter le nombre de
salariés qualifiés
✓ favoriser l’employabilité des
salariés
✓ Anticiper les évolutions
internes et externes
Appui RH, Accompagnement
à la Gestion de Carrières des
Seniors
Cette action, d’une durée de
deux ans (2009 et 2010),
s’adresse à 5 salariés volontaires
âgés de plus de 45 ans est en priorité réalisée pour les bas niveaux
de qualification ; chacun des salariés volontaires (5) bénéficie d’un
conseil d’une durée de 18 heures
sur le temps de travail ; ce conseil
VAE a pour objectif de :
Pour les salariés volontaires âgés
de plus de 45 ans (5 salariés) :
✓ mettre en perspective les

réels enjeux de la fin de
carrières
✓ participer à la reconversion
ou au positionnement du
sénior avec des solutions
adaptées au contexte de l’entreprise
✓ contribuer à la reconnaissance de l’expérience, à sa
valorisation
✓ ouvrir des pistes de réflexion
sur la préparation à la retraite
Pour l’entreprise :
✓ Anticiper les fins de carrières
des seniors (conditions de
travail, motivations…)
✓ accompagner les mobilités
internes et externes
✓ contribuer à la gestion de la
pyramide des âges
✓ identifier des modalités de
transmission de l’expérience
des seniors
✓ réfléchir avec les services
compétents sur l’adaptation
des conditions de travail en
lien avec le profil des salariés
✓ expérimenter des pratiques
de gestion des ressources
humaines
La S.F.T.R.F s’est ainsi engagée dans une démarche
participative associant les
divers acteurs de l’entreprise
et les instances représentatives du personnel.

Perspectives 2010

L'année 2010 sera principalement
marquée par les travaux de la
galerie de sécurité et l'arrivée du
tunnelier programmée à l'automne.
Ces travaux ont fait l'objet d'une
modification concernant l'évacuation du marinage (matériaux
sortants de l'excavation) qui s'effectuera par une galerie reliant
directement
l'ouvrage
en
construction à la carrière
SOCAMO, lieu définitif du
stockage.

Ceci permettra de s'affranchir des
convoyeurs qui présentaient deux
grosses difficultés :
• la maintenance hivernale
• et l'impact sur l'environnement
notamment
par
l'emprunt d'un circuit de
randonnée
(GR5)
très
fréquenté.
Cette année verra la poursuite de
l'automatisation des barrières de
péage avec dans le premier
semestre, l'implantation d'une
BTP sur la barrière d'Hermillon

Perspectives

réduisant d'un tiers la présence
de personnel en voie et en fin
d'année l'aménagement de la
barrière de St Michel Amont.
Enfin 2010 est l’année du trentième anniversaire de la mise en
service du tunnel du Fréjus, et du
dixième anniversaire de l’achèvement de l’autoroute A43 ; ces
anniversaires seront fêtés comme
il se doit, en liaison avec la SITAF.
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Comptes annuels 2009
Les comptes 2009 affichent une perte de 34,9 M€ contre un déficit de 173,5 M€ sur 2008,
conséquence pour ce dernier exercice 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 un 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 l’importante chute des trafics constatée sur l’exercice.
Une recapitalisation de 446,6 M€ a été réalisée sur le 1er semestre 2008, et les capitaux
propres sont toujours fortement négatifs.

Eléments structurants
de l'année 2009 et chiffres clés
Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2009 sont
les suivants :
• capitaux propres très fortement négatifs, malgré
une recapitalisation intervenue au courant du
1er semestre 2008,
• forte baisse des trafics constatée sur l’exercice,
• poids très lourd du coût du financement de l'autoroute de la Maurienne,

Sur le plan économique, on note :
• La baisse des trafics des poids lourds dans le
tunnel du Fréjus de 17,0 % par rapport à 2008,
• Le poids des charges (investissements, exploitation) du fait, en particulier, des contraintes en
matière de sécurité.
• Le démarrage des travaux de gros-œuvre de la
galerie de sécurité

Les chiffres clés en 2009
Chiffre d'affaires
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat net
Capitaux propres

Méthodes

2009 (en M€)
96,2
56,0
25,0
(64,2)
(34,9)
(163,8)

2008 (en M€)
107,0
66,7
(105,8)
(68,9)
(173,5)
(168,5)

La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l'exercice 2009.
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Soldes intermédiaires
de gestion 2009-2008
Tableau des soldes intermédiaires de gestion
(Chiffres en millions d’euros)
Chiffre d'affaires

Production immobilisée

Production de l’exercice

2009
96,2

2008

0,5

96,7

-

107,0

107,0

Consommations

(20,2)

(20,1)

(1) Valeur ajoutée
Impôts et taxes

76,5

Charges de personnel

(4,3)

86,9

(16,2)

(15,9)

(2) Excédent brut d'exploitation
Amortissements de caducité

56,0
(23,4)

66,7

et aux provisions d'exploitation

(8,0)

(7,1)

-

(138,0)

-

(0,1)

Dotations et reprise aux amortissements
Variation provision dépréciation

des immobilisations

Compensation SITAF

Autres charges de gestion

Autres produits de gestion

(0,3)
0,6

(4,3)

(26,4)

(1,5)
0,6

(3) Résultat d'exploitation

25,0

Charges financières

3,8

(105,8)

(68,0)

(76,0)

(4) Résultat financier

(64,2)

(68,9)

(5) Résultat courant (3-4)

(39,3)
4,8

(174,7)

(0,4)

(0,6)

4,4

1,2

(39,3)

(174,7)

(34,9)

(173,5)

Produits financiers

Produits exceptionnels propres à l'exercice

Charges exceptionnelles propres à l'exercice

7,1

1,8

(6) Résultat exceptionnel
propre à l'exercice
Impôt sur les sociétés

Report résultat courant (5)
(8) Résultat net (perte)

-

-
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Analyse des résultats : évolution
des soldes intermédiaires de gestion
Chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires global enregistre une baisse de
10,8 M€, soit 10,1 %.

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 5,3 M€ sur 2009, pour
5,2 M€ sur l’exercice 2008. 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
11,3 M€.

Cette baisse résulte pour l’essentiel de l’évolution
des trafics. Entre 2008 et 2009, il est en effet
constaté une diminution des trafics poids lourds de
17,0 % et des véhicules légers de 2,2 %.

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus et
du Mont Blanc, concernant les poids lourds, est
passée de 58,3 % en moyenne sur 2008 à 56,9 % en
moyenne sur l’exercice 2009.

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus, initialement pratiquée au 1er juillet de chaque année, est
reportée au 1er janvier 2010. Ce taux d’augmentation ressort à 5,55%, dont 3,50 % au titre du
financement de la galerie de sécurité, et 2,05 % au
titre de l’inflation.
Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de 2,68 %
au 1er février 2009.

Excédent brut d’exploitation

L'excédent brut d'exploitation 2009 ressort à
56,0 M€, pour un montant de 66,7 M€ sur l'exercice 2008. La baisse est de 10,7 M€ et représente
16,0 % par rapport à 2008. L'essentiel de cette
évolution est liée au chiffre d'affaires péage.
Résultat d’exploitation

Le résultat d'exploitation passe de (105,8 M€) en
2008 à 25,0 M€ en 2009. Cette variation considérable
résulte principalement de la dotation complémentaire de la provision pour dépréciation des
immobilisations de 138,0 M€ pratiquée en 2008.
À noter également une diminution importante de la
dotation aux amortissements de caducité (-3,0 M€),
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qui est la conséquence mécanique de l'augmentation
de la provision pour dépréciation des immobilisations de 138,0 M€ de 2008, cette dotation réduisant
en effet la base de calcul de ces amortissements.
Résultat financier

Le résultat financier passe de (68,9 M€) en 2008 à
(64,2 M€) en 2009. Dans le détail :

Intérêts des emprunts
La charge financière a diminué de 7,9 M€ suite à des
remboursements d’emprunts sur l’exercice pour un
montant de 180 M€.

Produits financiers
Les produits financiers diminuent de 3,2 M€ de
2008 à 2009. Cette évolution provient pour l’essentiel du placement exceptionnel sur l’exercice 2008
d’un montant de 140 M€, qui a généré un produit de
3,5 M€.
À noter également un produit d’opérations de swap
en augmentation de 0,9 M€, compte tenu de l’évolution favorable des taux sur 2009.

Divers
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.
Résultat exceptionnel

À noter un produit de 3,4 M€ correspondant à une
reprise de TVA prescrite suite à l’abandon d’une
procédure. Cette procédure concernait la demande
du remboursement d’un crédit de départ suite à
l’assujettissement des péages à la TVA.
Résultat net

Le résultat net passe de (173,5 M€) en 2008 à
(34,9 M€) en 2009.

L'écart est constitué pour l’essentiel par la dotation
à la provision pour dépréciation des immobilisations
de 2008 (138,0 M€), et par la diminution du chiffre
d’affaires.

En neutralisant la provision, le résultat 2008 retraité
apparaîtrait à (35,5 M€).

Ventilation du compte de résultat
Ventilation du compte de résultat entre les deux concessions
Le compte de résultat 2009 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux concessions.
(Chiffres en millions d’euros)

64,2

Autoroute
32,0

Total

Consommation de l'exercice
en provenance des tiers

(11,4)

(8,8)

(20,3)

Charges de personnel

(7,6)

(8,6)

(16,2)

(4,1)

(8,0)

Chiffre d'affaires

Production immobilisée

Impôts et versements assimilés
Excédent brut d'exploitation
Dotation aux amortissements
et provisions, nettes

Amortissements de caducité

Autres charges d'exploitation
Compensation avec la SITAF
Résultat d'exploitation
Intérêts d'emprunts
Produits financiers

Autres charges financières
Résultat financier

Résultat exceptionnel
Bénéfice ou perte

Tunnel
0,5

(1,2)
44,5

(3,9)

(3,1)
11,4

96,2
0,5

(4,3)
55,9

(2,9)

(20,5)

(23,4)

(0,3)

-

(0,3)

(65,5)

(65,5)

(2,5)

(2,5)

0,1

0,5

37,5

(12,6)

-

3,8

-

-

0,6

24,9
3,8

-

(64,2)

(64,2)

38,0

(72,9)

(34,9)

0,5

3,9

4,4
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Comptes annuels

Bilan
Chiffres en Millions d'euros
ACTIF
Capital souscrit non appelé
Actif immobilisé
Actif réalisable
Actif disponible
Total actif

2009
259,6
944,9
51,3
23,7
1 279,5

2008
306,6
944,4
55,9
155,4
1 462,3

PASSIF
Capitaux propres
Provisions risques et charges
Emprunts et dettes financières
Autres dettes
Total passif

2009
(163,8)
3,2
1 401,2
38,9
1 279,5

2008
(168,5)
2,9
1 589,9
38,0
1 462,3

Actif immobilisé
Le montant total de l'actif immobilisé est de
944,9 M€ et représente 73.8 % du total de l'actif.
À fin 2008, ce même montant était de 944,4 M€.
Actif circulant
L'actif circulant hors trésorerie s'élève en 2009 à
51,3 M€.
Capitaux propres
Les capitaux propres de la société sont négatifs à
hauteur de 163,8 M€ au 31 décembre 2009, contre
un montant négatif de 168,5 M€ au terme de l'exercice
2008.
Montant au 01/01/2009
Résultat de l'exercice

Mouvements sur
subventions d'investissement

(1)

Montant au 31/12/2009

(168,5 M€)
(34,9 M€)

39,6 M€
(163,8 M€)

(1) Un montant de 40 M€ (sur un total de 50 M€), a été
perçu au titre du plan de relance décidé par le gouvernement.
Cette subvention est destinée au financement partiel de la
galerie de sécurité.
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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
927,3 K€. À noter qu’un montant de 180 M€ a été
remboursé sur l’exercice.
Les autres dettes financières représentent 473,8 M€.
Autres dettes
Elles représentent un montant de 38,9 M€ et sont
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation.

Flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie

(Chiffres en milliers d’euros)
Résultat net
Elimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés à l'activité :
Amortissements et provisions
Plus value / moins value de cession
Autres
Marge brute d'autofinancement
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
Créances
Compte courant S.I.T.A.F.
Stocks et en cours
Dettes d'exploitation et diverses
Autres
Variation du besoin en fonds
de roulement lié à l'activité
Flux nets de trésorerie générés par l'activité
Décaissements liés aux flux d’acquisitions d'immobilisations
corporelles et incorporelles
Encaissements liés aux flux de cessions d'immobilisations
corporelles et incorporelles
Variation nette des immobilisations financières
Flux nets de trésorerie
liés aux opérations d'investissement
Encaissements sur augmentation de capital
Subventions d'investissement reçues
Remboursements d’emprunts
Autres variations
Flux nets de trésorerie liés
aux opérations de financement
Variation de trésorerie
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture

2009
(34 875)

2008
(173 470)

31 117
16
(546)
(4 287)

171 199
114
(546)
(2 702)

2 708
1 625
120
548
32

742
349
80
(1 886)
(50)

5 032
745

(765)
(3 468)

(31 183)

(12 690)

(30 900)
47 000
40 163
(180 050)
(8 440)

(12 399)
140 000
41
669

(101 328)
(131 484)
155 220
23 736

140 710
124 844
30 376
155 220

273
9

181
110
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Résultats
Résultats de la société au cours des 5 derniers
exercices sociaux (montants en euros)
Nature des indications

2005

1.Capital en fin d'exercice
Capital social
10 672 662
Nombre d'actions
ordinaires existantes
1 386 060

2006

2007

2008

2009

10 672 662

10 672 662

5 938 606

5 938 606

1 386 060

1 386 060

59 386 060

59 386 060

107 256 260

107 010 759

96 730 351

95 938 801

96 616 721

88 548 754

(174 754)
-

(2 338 035)
-

(3 989 771)
-

2.Opérations et résultats de l'exercice
Chiffre d'affaires corrigé
de la quote-part revenant
à la Société italienne
87 695 627
100 396 664
Chiffre d'affaires
côté France(1)
77 260 814
88 515 276
Résultat avant impôt,
dotations aux amortissements
et provisions et transferts
de charges
(32 036 157) (3 762 529)
Impôt sur les bénéfices
Résultat après impôt,
dotations aux amortissements
et provisions
(48 402 908) (26 670 885)
3.Personnel
Effectif moyen des salariés
pendant l'exercice
287
Montant de la masse salariale
de l'exercice
9 491 287
Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale,
œuvres sociales, etc.)
4 504 783

260 945 182

(173 469 503) (34 874 592)

286

289

291

290

9 598 201

9 906 422

10 190 863

10 520 663

4 616 877

4 887 956

5 130 845

5 261 891

(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.
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Résumé du rapport général
des commissaires aux comptes

L

es 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 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 leurs
appréciations, ils portent à votre connaissance 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 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 mise en œuvre du principe de continuité d’exploitation.

Dépréciation de la concession
L’annexe des comptes annuels précise les circonstances apparues au cours de l’exercice 2009 ayant conduit
la société à ne pas revoir, au 31 décembre 2009, le montant de la dépréciation constatée sur les immobilisations concédées au 31 décembre 2008, ainsi que les principales hypothèses retenues pour parvenir à cette
conclusion.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations,
à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes
avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la
direction.
Ils n’ont 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.

Paul Pacaud
Commissaire aux comptes
titulaire

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

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