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Le mot du Président

L’avenir de la SFTRF assuré

L

’année 2011 a vu le trafic de nos
infrastructures stagner par rapport à 2010,
et donc rester en nette diminution, pour
les PL, par rapport à celui d’avant la crise
démarrée en 2008.
Le résultat de l’exercice a cependant été en
amélioration par rapport à l’année précédente,
grâce aux augmentations des tarifs de
l’autoroute et du tunnel (liées en grande partie
au financement de la galerie de sécurité).
Le bilan sur le plan de la sécurité est resté
excellent (seulement 1 blessé grave pour
l’autoroute), grâce à l’action quotidienne de nos
agents et de ceux du GEF, qui ont démontré
comme les années précédentes une grande
compétence technique, un grand sens du service
public et un engagement total. Qu’ils en soient
tous remerciés.
Mais l’année 2011, en dehors de la progression
du chantier de la galerie de sécurité, qui est
largement décrite dans ce rapport, a été marquée
par la préparation du processus de recapitalisation
de notre Société, piloté par les Ministères des
finances et des transports, en liaison étroite avec
la Société du Tunnel du Mont Blanc.
Ce processus pérenne repose sur le versement
à la SFTRF d’une subvention annuelle
d’exploitation par le pôle alpin multimodal,
établissement public administratif de l’Etat à
qui ont été transférés les actifs détenus par
l’Etat dans ATMB et la SFTRF, cette subvention
permettant de rééquilibrer financièrement la
concession jusqu’à son échéance de 2050, et
par voie de conséquence de reconstituer de
façon structurelle nos capitaux propres.
Il va être conclu début juillet avec l’Assemblée
générale qui va approuver les comptes 2011
ainsi rééquilibrés.

Avec le Conseil d’administration, je remercie
l’Etat en sa double qualité d’actionnaire et
d’autorité concédante d’avoir mené à bien ce
dossier avec la coopération active des deux
Sociétés tunnelières, dossier fondamental pour
notre Société.
Je souhaite à toutes et tous une bonne lecture de
ce rapport qui, comme les années précédentes,
présente les principales données de l’année
passée.
Patrice Raulin,
Président
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Le mot du Directeur Général

Un tunnelier à Modane

L

e tunnelier enfin en action ! 2011 aura vu
le tunnelier arrivé en pièces détachées à
la fin 2010, être monté dans l’imposante
chambre de montage construite au PM 600,
mais surtout démarrer son creusement au
cours de l’été 2011.

Les agents de la SFTRF ont pu ainsi voir (puisque
des visites ont été organisées à leur intention)
cette imposante machine en action avec son
train suiveur de plus de 150 m de long.
Par ailleurs, le 28 septembre 2011, le premier
abri relié à la galerie de sécurité a été mis en
service.
En termes de chantiers, 2011 aura vu aussi un
important renouvellement de chaussées en
partie basse de l’autoroute ainsi que la deuxième
tranche de réfection des joints de chaussée. Les
études pour la reconstruction du viaduc du
Charmaix se sont poursuivies. Et la maîtrise
d’œuvre du renouvellement complet des 24
ventilateurs du tunnel a été lancée.
Ce sont bien sûr les travaux et études les plus
importants, qui ne doivent pas faire oublier les
chantiers du quotidien, tous très utiles pour le
confort et la sécurité de nos usagers.
Côté trafics, l’année 2011 aura été une année
de stagnation avec une progression de 0.42 %
du trafic PL mais avec une baisse de 0.78 % du
trafic VL. Et les premiers mois de 2012 sont
malheureusement tous en baisse !
Un évènement qui a pu passer inaperçu dans
notre société : en plus de la signature en
2011 de l’accord sur l’égalité hommes - femmes
signé avec les organisations syndicales,
la SFTRF a embauché en CDI sa première
femme Pompier Sécurité Tunnel et ce après
un CDD de 12 mois commencé en 2010.

La SFTRF veut ainsi montrer que même les
métiers les plus exigeants ne sont pas réservés
aux seuls hommes et elle souhaite vivement
pouvoir embaucher prochainement des femmes
comme agents routiers patrouilleurs.
Comme les années antérieures, tous les
personnels de la SFTRF doivent être remerciés
pour leur action quotidienne de 2011 mais
également pour leur implication forte dans
la recherche d’améliorations, de plus grande
efficacité tout en maintenant leur engagement
dans l’exigence de sécurité pour nos usagers.
Toutes les directions de la société sont
concernées par ces remerciements.
Il reste à espérer que la fin de 2012 verra un
redressement de nos trafics !
Didier Simonnet,
Directeur Général
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Profil de l’entreprise

© Dominique FEINTRENIE

Baptême du Tunnelier

De gauche à droite : Jacky PAYET, Chef de chantier RAZEL-BEC, Anne RAULIN, Marraine du tunnelier, Patrice RAULIN,
Président SFTRF, Jean GUILLAUME, Directeur Général Adjoint RAZEL-BEC, Christophe MIRMAND, Préfet de la Savoie,
Didier SIMONNET, Directeur Général SFTRF

L

’année 2011 aura, en termes de
chantier, connu un évènement
important.
En effet, le démarrage du percement
de la galerie de sécurité a commencé
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le 19 juillet à l’aide du tunnelier
baptisé “ANNE”, prénom de
l’épouse de notre Président. Pour
les mineurs, chaque tunnelier doit
être protégé par une marraine.

Organigramme au 31/12/2011

S.F.T.R.F.

G.E.I.E.

Groupement d’Exploitation du Fréjus

Président
Patrice RAULIN

Président
Didier SIMONNET

Directeur Général
Didier SIMONNET

Directeur
Salvatore SERGI

Directeur Général Adjoint
Frédéric RICARD

Directeur Adjoint
Frédéric RICARD

Directeur Technique
Nicolas MICHÉ

Directeur de Réseau
A43 Maurienne
Georges BOROT

Directeur des Affaires
Administratives,
Juridiques,
Ressources Humaines
et Communication
Hervé GENON

Directeur
des Affaires Financières
et Relations Clientèle
Jean-Luc GRIVIAU

Directeur Technique
Jean-Marc COUVERT

Directeur d’Exploitation
Gian Luigi CAREGNATO

Service Équipements et Systèmes
Jean-Pascal CAPUTO
Service Infrastructures et Environnement
Nicolas MICHÉ
Service Sécurité Viabilité Conduite
Jean-Pierre MARGUERON

Assurances et Foncier Antoine PLA
Achats et Marchés Catherine LATARD
Communication Nathalie TUCCI
Service Informatique et Bureautique
Marie-Joëlle TOSCANI
Service Ressources Humaines
Mireille FRUMILLON

Service Comptabilité
Service Péage*
Service Relations Clientèle*
*Isabelle BOURDON, à compter du 05/03/12
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Profil de l’entreprise
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DECEMBRE 2011
Ville de Chambéry représentée par

Mme Bernadette LACLAIS

Administrateur

Département de la Savoie représenté par

M. Michel BOUVARD

Administrateur

Département du Rhône représenté par

M. Albéric de LAVERNÉE

Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie
M. Georges LOUIS
de Savoie représentée par		

Administrateur

Département de l’Isère représenté par

M. Bernard PERAZIO

Administrateur

Ville de Modane représentée par

M. Jean-Claude RAFFIN

Administrateur

Président

M. Patrice RAULIN

Administrateur

Etat

Mme Anne BOLLIET

Administrateur

Etat

M. Antoine SEILLAN

Administrateur

Etat

Mme Marie-Line MEAUX

Administrateur

Etat

Mme Florence MOURAREAU
(Poste vacant : démission le 18.05.09)

Administrateur

Etat

M. Philippe LEDENVIC

Administrateur

Etat

M. Pascal VAGOGNE

Administrateur

Etat

M. Jean-Paul OURLIAC

Administrateur

Etat

M. Aymeric DUCROCQ

Administrateur

Etat

M. Bernard VIU

Administrateur

Etat

M. Benoît WEYMULLER

Administrateur

PARTICIPENT EGALEMENT
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Commissaire du Gouvernement
M. Christophe SAINTILLAN
		

Directeur des
Infrastructures de Transport

Commissaire du Gouvernement adjoint
M. Yves SCHENFEIGEL
		

Sous-directeur de la gestion
du réseau autoroutier concédé

Préfecture de Savoie

Préfet de la Savoie
Sous-Préfet de
Saint-Jean-de-Maurienne

M. Christophe MIRMAND
M. Rémy DARROUX
		
Contrôleur général

M. Jean DEULIN

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

Censeur

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

Censeur

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

Censeur

Chambre de Commerce et d’Industrie de
M. Jean-Paul COLÉON
Vienne représentée par		

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
		
Représentant du personnel

M. Hervé DELEFORTERIE

Représentant du personnel

M. Humberto FERNANDES
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Commissaire aux
comptes titulaire

Trafics

Trafics 2011 : stagnation des trafics
au tunnel du Fréjus

L

es trafics du tunnel
du Fréjus enregistrent, pour l’ensemble des catégories
de véhicules, une baisse
en 2011 de 0,3% par
rapport à l’année 2010.
Cette diminution est
partagée entre les poids
lourds et bus (+0,4%
pour les seuls PL) et les
véhicules légers (-0,8%).
Ces chiffres sont à rapporter à une baisse globale de 9,4% (-17% pour
les poids lourds) constatée en 2009 par rapport aux trafics de 2008, et à
une hausse de 6,3% (+7% pour les poids lourds) enregistrée en 2010, par
rapport à 2009.
Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique a suivi une
évolution similaire à celle constatée pour le tunnel du Fréjus. Les poids lourds
et les véhicules légers connaissent un trafic stable.
En 2011, les échanges routiers transalpins des poids lourds, évalués à
travers le total des flux passant par les tunnels du Fréjus et du Mont Blanc,
ont fait l’objet d’une légère hausse : on a ainsi constaté une évolution du
trafic de poids lourds de +2,9% entre 2011 et 2010, contre +8,4% entre
2010 et 2009.
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 54,8% en valeur moyenne pour l’année 2011. 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, et de 56,1% en 2010. En 2011, pour
le tunnel du Fréjus, le trafic poids lourds a progressé de 0,4% par rapport
à 2010. Ceci représente un total de 3 000 passages véhicules.
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 0,8% entre 2010
et 2011.
Toutes catégories de véhicules confondues, pour l’année 2011, le tunnel du
Fréjus enregistre une diminution nette de 0,3% par rapport à l’année 2010.

Intensité kilométrique moyenne 2011
sur l’autoroute de la Maurienne
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

VL
6 766
7 651
7 611
5 742
4 325
5 183
8 137
8 423
5 147
4 591
4 167
6 096
6 153

PL+Bus
2 091
2 516
2 490
2 250
2 397
2 184
2 147
1 569
2 346
2 166
2 192
1 897
2 177

Total
8 858
10 168
10 101
7 992
6 722
7 367
10 284
9 993
7 493
6 757
6 359
7 993
8 330

Variation
2010 / 2011

+0,1%

-0,1%

0%

Trafics moyens journaliers en 2011
au Tunnel du Fréjus

MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

VL
2 163
2 063
2 229
2 568
1 897
2 226
3 776
4 268
2 206
1 901
1 655
2 138
2 430

PL+Bus
1 975
2 314
2 393
2 176
2 247
2 041
2 030
1 468
2 186
2 070
2 111
1 785
2 064

Total
4 138
4 377
4 622
4 744
4 144
4 267
5 806
5 736
4 392
3 971
3 766
3 923
4 494

Variation
2010 / 2011

-0,78%

0,28%

-0,30%

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

L’autoroute ferroviaire alpine (AFA) a connu une légère hausse de ses trafics
sur l’exercice 2011, avec un total de 25 923 poids lourds, contre 25 350 véhicules sur 2010, soit une progression de 2,2%.
Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique moyenne (*) est
restée stable par rapport à 2010. En termes de répartition, il est constaté
une hausse de l’IKT de 0,1% pour les véhicules légers, et une baisse de
0,1% pour les poids lourds, ce dernier chiffre étant étroitement corrélé à
l’évolution des trafics du tunnel du Fréjus.

Rapport activité SFTRF 2011 - 9

Sécurité

Ouverture du premier rameau
entre le tunnel du Fréjus et la
galerie de sécurité
Le 28 septembre 2011

L

e 28 septembre 2011, le premier rameau
de communication entre la galerie et le
tunnel a été mis en service pour les
usagers. Situé à 347 m de l’entrée du tunnel
côté France, il fait une quinzaine de mètres de
long. (Les rameaux suivants seront plus longs, de
l’ordre de 30 m).
Il dispose d’un sas séparant le tunnel de l’abri
(voir schéma) : une première porte coupe-feu
à battants HCM 120 (c’est-à-dire qui supporte
un feu d’hydrocarbure pendant au moins deux
heures) pour entrer dans le sas puis une seconde
porte coulissante vers l’abri. Enfin une troisième
porte coulissante sépare l’abri du chantier de la
galerie. Comme tous les autres abris, il est relié
au PCCI par des capteurs d’ouverture des portes,
il est surveillé par vidéo caméra et dispose d’un
système de communication de type interphonie.
Il dispose d’une ventilation sanitaire que le PCCI
peut renforcer en cas d’incendie ; il est éclairé,
équipé de la signalétique externe habituelle
(totems, signalisation d’évacuation, ligne de vie,
alarme sonore) et interne (extincteurs, un banc,
bouteilles d’eau potable). Pour le distinguer
des abris existants, il a été appelé S01. Des
compléments seront apportés progressivement.
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La galerie est toujours en chantier. Aussi pour faire
cohabiter un chantier et un rameau d’évacuation
il a fallu que les sociétés et le GEF présentent
un nouveau principe d’organisation aux autorités
administratives (Comité de Sécurité, etc…). Les
autorités administratives (Comité de Sécurité,
CIG, Préfectures, services de secours) ont
accepté le principe d’organisation proposé. Pour
cela une annexe au Plan de Secours Binational
a été rédigée et validée : elle définit comment
les services de secours utiliseront le rameau. En
interne, des procédures ont été rédigées. Une
convention tripartite définit les relations entre la
SFTRF, RAZEL-BEC et le GEF pour la gestion du
rameau avant et après sa réception par SFTRF et
son transfert au GEF.
Enfin un exercice cadre binational a eu lieu
le 5 septembre 2011 : il a permis de valider
les différentes procédures. L’exercice du 24
septembre 2011 a permis de tester effectivement
une évacuation par le rameau. Conclusion : bon
pour le service ! Ce qui est le cas officiellement
depuis le 28 septembre 2011.
L’arrivée des rameaux suivants suivra la même
méthode et les mêmes procédures que celles
mises en place pour le S01.
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Investissements

Galerie de sécurité :
Avancement du chantier

Novembre 2010 à avril 2011
Percement de la chambre de montage pour l’assemblage du tunnelier.
Dimensions : 40 m de longueur, 18 m de largeur et 18 m de hauteur.

Avril à juillet 2011
Montage et mise en service de la roue de coupe.
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Depuis juillet 2011
Mise en route du tunnelier.

Transport des voussoirs par train sur pneus

Galerie excavée au tunnelier

Les principaux investissements
réalisés en 2011 par la SFTRF

Stockage des matériaux, carrière SOCAMO

Après 3 mois de montage, le creusement au tunnelier a
débuté le 19 juillet 2011.
A fin décembre, 1 100 mètres de galerie ont été excavés
par la machine avec un front se situant à environ
1 800 mètres de l’entrée.
Septembre 2011
Mise en service du premier rameau.

PREVISIONS

Poursuite du creusement de la galerie au tunnelier et
de la mise en service progressive des nouveaux abris.
Côté italien : le génie civil a été attribué au
groupement d’entreprises ITINERA RAZEL.

Conformément aux procédures italiennes, le projet
exécutif a été établi, il est en cours de validation par les
autorités italiennes. Les premiers travaux préparatoires
devraient démarrer au printemps 2012.

TUNNEL DU FREJUS
Nature des investissements
M€ HT
Logiciels supervision
1,03
Matériel de transport
0,17
Matériels divers
0,10
Galerie de sécurité
33,72
Agrandissement trappes tunnel du Fréjus
0,13
Installations électriques
0,16
Compensation ICAS SITAF
0,70
Divers
0,75
Sous-total
36,76
AUTOROUTE A43
Nature des investissements
Logiciels supervision
Chaussées
Matériel de transport
Matériel péage
Matériels divers
Fermetures tunnels
Ouvrages
Travaux de l’Arc
Bornes tous paiements
Agencements CESAM
Divers
Sous-total
Montant total

M€ HT
1,01
2,02
0,16
0,16
0,11
0,25
0,67
0,19
0,27
0,10
0,83
5,77
42,53
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Investissements

Coupe du tunnelier
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FRANCE

LES CHIFFRES DU CHANTIER :

ITALIE

• 12 875 m de galerie
• 9,2 m de diamètre de creusement
(diamètre final = 8 m)
• Création de 34 abris, 2 usines de
ventilation, 5 by-pass carrossables
• 550 000 m3 de matériaux extraits
pour la partie Française
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Investissements

Travaux A43 :

Service Infrastructures & Environnement
Réfection chaussée section
basse, Aiton-Aiguebelle
Le marché a été attribué à l’entreprise SACER en
septembre 2011 pour un montant de 1 600 K€.
Réfection de la couche de roulement de 4 cm de
la section courante du sens 1 et 2 de la section basse
de l’autoroute : Aiton-Aiguebelle (entrée tunnel) +
l’intertunnel (Aiguebelle- Hurtières) en sens 1 et réfection
de la couche de roulement du ½ diffuseur d’Aiton sur 8 cm
de Béton Bitumineux Mince. Une zone de test de mise en
œuvre d’Enrobé Coulé à Froid a également été réalisée en
bande d’arrêt d’urgence sur 2 km.

Réfection chaussée rampe
du Fréjus
Réfection de la couche de roulement de 4 cm
d’une partie de la voie montante (2.7 km) réalisée
début août, sur un marché d’entretien attribué à
l’entreprise SACER pour un montant de 237 K€.

Joints de chaussée
Travaux de remplacement des joints de chaussées sur les ouvrages d’art de l’autoroute de la
Maurienne : Le marché à bon de commande a été
attribué au groupement RCA/FREYSSINET pour
une durée de 5 ans (2010-2014) pour un montant
de 662 K€.
Réalisation en 2011 de la tranche conditionnelle
n°1 sur les ouvrages suivants : viaduc de la Praz,
viaduc des Teppes, viaduc des Achards et viaduc
des Chèvres.
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Service Equipements & Sytèmes
Restructuration du réseau fibre
optique A43
Cette opération pour un montant de 60 K€ consiste en :
- la mise à jour des plans & documents d’affectations
des fibres des artères principales (2 artères 72 Fibres
Optiques (FO) et 1 artère 36 FO) et la production d’un
classeur optique pour chaque nouvelle baie. Chaque
classeur comprenant les plans et documents nécessaires
à la gestion des fibres aboutissant dans la baie,
- la refonte des raccordements fibres aboutissant dans
les locaux techniques de l’A43 entre Aiton et Ste Marie
de Cuines en mettant en œuvre autant que possible
une baie neuve dédiée aux liaisons fibres optiques.

Mise en place de 6 DTO
sur les voies de péage

Récepteur
Emetteur

La société GEA a développé un nouvel équipement
DTO (Détermination automatique de classe en
technologie Tout Optique) permettant de s’affranchir des problèmes de classification avec les équipements actuels de Détection Automatique de Classification (DAC) dans les voies de péage.
La SFTRF a mis en test en 2009, 1 DTO sur une
voie de péage, ce produit ayant donné entière satisfaction, il a donc été décidé de procéder au déploiement de ce type de produit sur plusieurs gares pour
un montant de 74 K€.
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Communication

Une Autoroute pour la vie

D

u 23 au 27 mai, la SFTRF accueillait près de
400 élèves et accompagnateurs des écoles
primaires de la vallée, sur le site du CESAM,
pour l’opération “Une Autoroute pour la Vie”.
En partenariat avec la Prévention routière,
l’ADATEEP (Association Départementale pour

Site du CESAM

la route, les enfants enfourchaient les vélos en
mettant leurs connaissances en pratique sur le
parcours aménagé par la piste routière dans la
cour du centre d’entretien.
Présentation du Poste de
Contrôle du CESAM

les Transports Educatifs de l’Enseignement Public)
et la Gendarmerie, la SFTRF sensibilisait une
fois de plus les scolaires
au respect du code de
la route et aux dangers
qu’elle peut représenter.
Durant une demi-journée,
des exercices pédagogiques
et ludiques ont été proposés aux élèves suivis de
visites des infrastructures
du CESAM.
L’exercice d’évacuation d’un
Information sur la prévention routière
car “en conditions réelles”
constituait le premier volet
de cette opération, et a
ainsi permis de sensibiliser
les enfants aux consignes de
sécurité en tant qu’usagers
de transports en commun,
et d’apprendre à quitter
rapidement un véhicule
dans une situation à risque.
Exercice d’évacuation Après avoir suivi un cours
théorique sur le code de
d’un car

18 - Rapport activité SFTRF 2011

Depuis 2000, date de création de cette opération, ce sont au total près de 3 000 élèves des
écoles primaires de la vallée qui ont suivi cet
évènement.

le Président à la rencontre des enfants.

Piste cyclable

Passeport pour
le Fréjus
Bienvenue à la galerie de sécurité

D

ans le cadre de la construction de la galerie de sécurité du tunnel routier du Fréjus,
qui se prévaut d’être l’un des plus grands
chantiers européens de construction d’ouvrage
souterrain en cours de réalisation, la SFTRF
a initié avec les différents partenaires de
l’opération une démarche de formation et
d’information sur les risques inhérents à
l’évolution sur ce type de chantier.
Pour ce faire, en collaboration avec le
groupement BILFINGER RAZEL-BEC,
titulaire du lot Génie Civil, la maîtrise
d’oeuvre, INEXIA, SWS, le coordonnateur SPS, la société PRESENTS et les institutionnels (CARSAT, inspection du travail, etc.) la SFTRF
a confié à l’OPPBTP la réalisation de modules
communs de formation destinés à toutes les
personnes susceptibles d’évoluer sur ce chantier
qu’ils soient visiteurs, opérateurs ou encadrants.
Ainsi, les personnels intervenants en qualité d’opérateurs ou d’encadrants sur le chantier reçoivent
au début de leur mission une formation de près
de 4 heures sur les bons comportements, les bons
gestes à observer lorsqu’ils seront amenés à exercer leurs missions ou qu’un risque sera susceptible
de gêner leur travail.
Le module destiné à l’encadrement reprend les
mêmes thèmes mais précise les enjeux en termes de
responsabilité pour les différents managers.
Ces sessions viennent compléter les accueils sécurité
au poste de travail qui sont organisés par chaque
entreprise. Un questionnaire permet en fin de

séance de vérifier si les messages essentiels
sont maitrisés par les futurs intervenants sur
le chantier.
Sur le même principe, les visiteurs qui
souhaitent effectuer une visite du chantier sont
invités à suivre une session de formation intitulée
“Passeport pour le Fréjus” avant de réaliser la
visite de l’ouvrage. Cette session, pilotée par un
animateur dûment formé, se déroule en plusieurs
phases.
Après une rapide présentation contextuelle du
chantier, l’animateur déroule un certain nombre
de diapositives, mettant en exergue :
• les différents types de risques (heurts, collisions,
chutes, etc.) et les mesures de prévention mises
en place pour y faire face,
• la méthodologie à mettre en œuvre pour procéder au déclenchement des secours,
• la conduite à observer en cas de sinistre,
• les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)
requis pour pénétrer sur ce type de chantier.
Ensuite, les connaissances de chaque participant
sont testées grâce à un quizz interactif réalisé sur
6 questions traitant des points mis en lumière dans
l’intervention préalable.
A l’issue de cette session de 30 minutes environ,
les visiteurs signent une décharge de responsabilité puis s’équipent des E.P.I. nécessaires et sont
ensuite parés pour se rendre en visite dans la
galerie en toute sécurité.
Le contenu des messages transmis, les modalités
d’application, la mise à jour des supports et le suivi
des résultats sont régulièrement reconsidérés au
regard de l’évolution du chantier à l’occasion de
réunions du Comité de Pilotage de la mission qui
réunit l’ensemble de protagonistes.

Quizz passeport galerie de sécurité
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Communication

Visite de la galerie de sécurité

Roue de coupe du tunnelier

L

es 9, 10 et 11 mai, dans le cadre de
l’achèvement de la phase de montage du
tunnelier, la SFTRF organisait à destination de son personnel et de ses invités, des
visites de la galerie de sécurité pour découvrir
en avant-première la partie avant du tunnelier.
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Près de 300 personnes ont pu se rendre
dans la galerie et ont bénéficié d’explications
techniques de la part de spécialistes du groupement d’entreprise BILFINGER - RAZEL BEC. Ces journées ont permis de découvrir le
tunnelier dans toute sa technicité.

Campagne
Rieu Sec :

Distribution de documents
de sécurité à destination
de nos clients PL

D

epuis 2007, la SFTRF organise en
début d’année sur deux semaines, une
campagne de distribution de documents de sécurité à destination des chauffeurs
routiers, sur l’Aire du Rieu Sec de l’Autoroute
de la Maurienne.
Du 24 janvier au 4 février, les chauffeurs de
poids lourds se sont vus remettre divers
documents liés à la sécurité. Outre ces imprimés, il leur a été remis comme chaque année,
le calendrier des interdictions de circulation
2011 pour les poids lourds en France et
en Italie. En collaboration avec les stations
TOTAL de l’aire de St Julien Montdenis et
AGIP de l’aire de St Michel de Maurienne (une
année sur deux), une pause-café et croissant
est offerte aux conducteurs.
Cette opération organisée par
la SFTRF suit ainsi les recommandations du BEATT (Bureau
d’Enquêtes sur les Accidents
de Transport Terrestre) du
Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des
Transports et du Logement.
Au travers de cette campagne,
il s’agit de rappeler aux conducteurs routiers les règles de
sécurité applicables dans les
tunnels et sur autoroute et de
renforcer ainsi la sécurité dans
ces ouvrages.

Aire du Rieu Sec
de l’Autoroute de
Maurienne

Les transports de matières
dangereuses n’étant pas
autorisés à transiter sur
l’aire du Rieu-Sec, la distribution a été faite lors de
leurs passages à l’arrêt
obligatoire MADA après le péage de St
Michel de Maurienne.
Cette opération a été accueillie favorablement par la majorité des transporteurs, 3 302
conducteurs ont été recensés en 2011. Outre
leur préoccupation majeure qui est la sécurité, ils ont apprécié disposer du calendrier
des interdictions de circulation et d’un petit
cadeau.

Remise des documents
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Zoom sur un service de l’Autoroute de Maurienne

Le Service Sécurité
Viabilité - Conduite
L’activité “Sécurité Viabilité” de l’A43 Maurienne est une composante du service “Sécurité Viabilité
Conduite” dont le Chef de service, Jean-Pierre MARGUERON, est rattaché au Directeur de Réseau
de l’Autoroute de Maurienne A43, Georges BOROT.
Cette activité se répartit sur les unités des centres d’entretien de La Praz et de Ste Marie de Cuines
et compte 46 personnes (1 cadre, 11 agents de maîtrise et 34 agents). Cet effectif est renforcé en
hiver par 8 saisonniers VH (Viabilité Hivernale).
Sa mission principale est d’assurer, en étroite collaboration avec l’autre branche du service, l’unité
“Conduite Gestion du Trafic” du PC CESAM, la sécurité des biens et des personnes (clients et intervenants), la fluidité du trafic ainsi que le confort du ruban et de ses dépendances (aires de repos et
de service notamment) tout au long de l’année 24h/24.
L’adjoint “Sécurité Viabilité”,
assiste le chef de service dans les
missions fonctionnelles et opérationnelles ; il organise et planifie
l’activité de 4 équipes viabilité veillant particulièrement au respect de
la réglementation et des accords
sur les temps de travail, ainsi que
la gestion des balisages, en concertation avec les centres d’exploitation adjacents (Centre d’Entretien
d’AREA et GEF). Il a aussi en charge
la planification de la patrouille placée
sous l’autorité opérationnelle du
régulateur du PC CESAM pour le
traitement des pannes et des accidents en particulier.

Jean-Pierre MARGUERON, Chef de service - Catherine SRNKA, Assistante Fabrice ROUX, Chargé de mission logistique - Thierry PERRIER, Adjoint au chef de service

Le logisticien et l’assistante du
chef de service apportent un soutien fonctionnel dans la gestion des missions suivantes :
• Suivi analytique et reporting de la production interne.
• Suivi budgétaire des ICAS, des Immobilisations et des investissements de fonctionnement du service.
• Etablissement et suivi des commandes et des factures issues d’un marché ou d’une prospection technico commerciale conformément aux procédures d’engagement financier en vigueur et en collaboration avec le service comptabilité de la SFTRF.
• Suivi des stocks et approvisionnement des consommables (vêtements, signalisation verticale, eau, petit
outillage, sel de deneigement).
• Gestion des autorisations de transit des convois exceptionnels.
• Traitement administratif des chantiers de réparation suite à accidents (systèmes de retenue, panneaux
de signalisation) et des chantiers d’entretien des espaces verts sous-traités (gazons et aménagement
paysagers).
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Une partie des personnels des centres du CESAM et de La Praz

Le CESAM (Centre d’Entretien et de Sécurité de l’Autoroute de la Maurienne) regroupe à Ste Marie
de Cuines les moyens matériels et humains nécessaires à la viabilité du réseau entre Aiton et St Michel de
Maurienne soit 50 km de réseau (dont 4 km de tunnels monodirectionnels) et de 5 diffuseurs ou ½ diffuseurs
associés ainsi que des 4 aires de repos.
Le centre de La Praz couvre les besoins en viabilité depuis St Michel de Maurienne jusqu’à la plateforme
du tunnel du Fréjus avec 3 diffuseurs ou ½ diffuseurs et 2 aires de services, celle de St Michel de Maurienne
et celle de St-Julien-Mont-Denis, soit 18 km de réseau dont 3,6 km en tunnel d’Orelle.
Les Agents Routiers Patrouilleurs sont répartis en équipes sur les deux centres d’entretien. Ils
travaillent en horaires décalés (matin et après-midi) les jours ouvrés afin de couvrir une large plage horaire,
la continuité de service étant assurée sur la période de non présence par des agents en astreinte à domicile.
Les missions de ces 4 équipes, animées par le chef d’équipe ou son remplaçant, se définissent comme suit :

Traitement de la viabilité hivernale
•

•

Pendant la période hivernale d’octobre à mars, les agents assurent avec
les affrétés le traitement curatif et préventif des 5 sections du réseau et
de ses dépendances (aires de repos, aires de service, diffuseurs, accès
de secours et de service). La SFTRF dispose en interne de 14 engins
de déneigement et en externe de 16 camions affrétés.
Pour assurer le traitement curatif
pendant les chutes de neige, ces
effectifs internes sont renforcés par
des ressources externes provenant
de sociétés extérieures affrétées,
mais dont l’encadrement est assuré
par les chefs d’équipes des centres
de Sainte Marie de Cuines ou de La
Praz. L’entretien préventif est, quant
à lui, entièrement assuré par les
équipes internes de ces deux centres
du CESAM ou de La Praz.
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Zoom sur un service de l’Autoroute de Maurienne

Balisages
• Pose et dépose des balisages de protection des chantiers (balisages fixes ou mobiles) selon la réglementation
en vigueur et vérification du bon écoulement du trafic
(protection bouchon).

Entretien des espaces verts
et des clôtures
• Entretien des espaces verts en complément des missions
confiées aux entreprises contractuelles (fauchage des
accotements de la section courante, taille, recépage et abattage des bois morts ou menaçant la sécurité de
l’ouvrage ou des usagers, éradication des végétaux parasites, préservation du patrimoine et des espèces
menacées, etc…).
• Entretien et visite des clôtures et des passages à faune.

Assistance et protection des usagers
• Sur appel du PC, traitement des accidents et des pannes en collaboration avec la gendarmerie et le service départemental d’incendie
et de secours de la Savoie (SDIS).
• Stockage des PL sur aire (Rieu Sec) ou sur voie lente en collaboration avec la GN et le PC CESAM.
• Assistance aux usagers et aux intervenants notamment pendant
les périodes d’intempéries (pluie, neige, vent ou forte chaleur).
• Surveillance et inspection des sites sensibles en relation avec le PC
(locaux techniques déportés ou en tunnel, etc…).
• Inspection des ponts canaux et ouvrages hydrauliques particuliers
surtout en période de crues, en relation avec le PC CESAM et le
Service Infrastructures et Environnement.

Maintien du confort, de
la sécurité, de la propreté
du réseau
• Entretien du réseau autoroutier et des aires
(relevage des poubelles et des objets en accotement ou sur voies circulées, nettoyage des
sanitaires situés sur les aires et approvisionne-

ment des consommables, nettoyage des cabines et des voies
de péage).
• Petites réparations de maçonnerie ou d’enrobé à froid
(descentes d’eau, nid de poule, trottoirs, etc…) en partenariat avec le service Infrastructures et Environnement.
• Maintien et entretien de la signalisation verticale (catadioptres et délinéateurs, panneaux de signalisation ou d’animation, etc…).
• Inspection et vérification du bon fonctionnement de la
signalisation dynamique en tunnel et du RAU (PMV, etc…).
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Zoom sur un service du Tunnel du Fréjus

Le Centre de
Formation et
d’Entraînement aux
Techniques d’Intervention
en Tunnel
Le Centre de Formation et d’Entraînement aux Techniques d’Intervention en Tunnel (agréé organisme de formation) est implanté sur la plateforme française du tunnel du Fréjus à Modane. La
mission principale du CFETIT est de former le personnel du service de sécurité du GEF.
Tout au long de l’année, il accueille également des stagiaires de tous horizons : exploitants de tunnel,
services de secours publics ou privés, personnels de sécurité d’autoroutes etc…
Il peut servir de plateau technique et de centre d’essais pour des fournisseurs de matériels incendie ou
d’équipement de sécurité. Il sert de centre de formation pour les personnels des services publics ou privés,
pour les personnels des ouvrages souterrains.
Dans ce centre, l’intervention en équipe, la progression en milieu chaud et enfumé, l’utilisation de caméras
thermiques, les techniques d’extinction de feu, la conduite de véhicules spéciaux et le secourisme sont
enseignés au personnel de sécurité (externe et interne au GEF).

Simulateur incendie

Feu de nappe

D’autres formations, telles que la formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail, la formation à la manipulation d’extincteurs, la formation Evacuation du Bâtiment, sont dispensées aux personnels du GEF, de la
SFTRF, de la SITAF mais également aux personnels d’entreprises externes.
L’environnement dans lequel est placé le stagiaire est recréé à l’identique d’un tunnel, ventilation, désenfumage, niches SOS, 4 poteaux d’incendie, hublots de jalonnement, coffrets électriques, panneaux
et feux de signalisation etc. sur une infrastructure de plus de 600 m².
Deux zones de formations sont présentes dans le centre :
• La première, constituée par un parcours sous forme de labyrinthe qui permet de sensibiliser et aguerrir
le stagiaire au port de l’appareil respiratoire isolant (A.R.I.).
Ce parcours est totalement modifiable à souhait (difficulté et distance à parcourir).
• La seconde, dans un véritable tunnel reconstitué, appelé “tunnel de feu” dans lequel les stagiaires vont
réaliser de nombreux exercices d’extinctions, feux de nappe d’hydrocarbure, feux de façade arrière sur
camion, feux de voiture, rollovers, évacuations d’usagers en danger vers deux abris reconstitués, mise
en sécurité, techniques de survie… dans une ambiance chaude et enfumée. Tous les feux sont créés à
partir du gaz propane.
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Zoom sur un service du Tunnel du Fréjus

Afin d’accueillir les stagiaires dans de
bonnes conditions de confort, le centre
de formation est doté d’une salle de
cours équipée avec de récents moyens
de communication et de formation (vidéo
projecteur, magnétoscope, DVD, caméra
et appareil photo numérique…), de matériels et de vestiaires à disposition des
stagiaires et enfin d’une salle d’échauffement physique.
Une salle de réunion est également
présente au centre.
Ce centre est dirigé par le Groupement
d’Exploitation du Fréjus et est composé de
4 personnes :
• Le chef du Groupement Formation.
• 1 équipe franco-italienne de 3 formateurs (2 français et 1 italien)

Salle de cours du CFETIT

Quelques statistiques de l’année 2011 :
• Stages effectués en interne par les agents du Service Sécurité : 533 stagiaires formés.
• Stages effectués pour les services de SFTRF (secourisme SST, extincteur...) : 208 stagiaires formés.
• Stages effectués pour les services de SITAF (péagers d’intervention,..) : 96 stagiaires formés.
• Stages effectués pour le compte de tiers (secourisme SST, incendie, extincteur…) : 304 stagiaires formés.
Au total, le centre a formé plus de 1 000 personnes au titre de l’année 2011 :
• 1 758 heures de formations internes
• 1 284 heures de formations externes.
Les formations externes ont été dispensées par le centre et ont généré un chiffre d’affaire de 85 K€.

Feu de roll over
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Feu de façade

Politique commerciale

Création d’un
Abonnement
20 passages au
Tunnel du Fréjus

S

FTRF, souhaitant renforcer sa politique commerciale d’accès au tunnel du Fréjus, propose
désormais un produit attractif et adapté aux frontaliers. Cet abonnement propose en effet
des conditions particulièrement intéréssantes :
• La durée de validité de cet abonnement est de 2 ans à compter du 1er passage,
• Cet abonnement n’est pas nominatif,
• Le tarif du passage revient à 8.50 €.

L’achat de ce titre s’effectue à la barrière de péage, comme pour l’achat d’un aller-retour.
Cette offre résulte d’une réflexion qui nous a conduit à conclure que l’offre 50 passages n’était pas
toujours adaptée au besoin des particuliers.
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Ressources
humaines
Effectifs
Depuis trois ans, les effectifs de la SFTRF sont
stables. Au 31 décembre 2011, le nombre de salariés est de 296.
La société compte en fin d’année 2011, 28 cadres
ou personnels détachés, 131 agents de maîtrise et
137 employés.
Sur 2011, la SFTRF a connu :
• Un décès
• Deux démissions
• Trois fins de contrats à durée déterminée
• Deux départs en retraite
• Trois ruptures conventionnelles
Embauches :
• Huit pompiers sécurité tunnel : 7 CDD (2 pour
remplacement et 5 pour accroissement temporaire d’activité lié aux balisages supplémentaires
dans le cadre de la galerie de sécurité) et 1 CDI.
• Le remplacement d’un agent à la plateforme SGTBA.
• Le remplacement du chef de Service Péage et
Relations Clientèle.
• Une secrétaire pour le GEF.
• Un chef de projet Génie Civil pour renforcer la
Direction Technique.
• Un responsable d’unité “Systèmes Péage” pour le SES.
• L’embauche d’un contrat en alternance sur la
Direction Technique du GEF.
Au 1er juillet 2011, la barrière de péage de Saint
Michel Amont a été entièrement automatisée.
Cinq salariés ont été redéployés sur les deux
barrières restantes : 1 sur la barrière de Saint
Michel de Maurienne, 2 sur la barrière d’Hermillon
et 2 salariés sur le péage du Tunnel du Fréjus.
En 2011, le recours à l’intérim est en augmentation ; il
correspond à 18,37 personnes en équivalent temps
plein (EQTP), contre 16,54 en 2010. Sur ces 18,37
personnes EQTP, 7,54 ont été recrutées pour le
remplacement de salariés absents pour maladie,
congés…
La formation
En 2011, les priorités ont porté sur la sécurité, le
management, les formations techniques, les langues
et l’informatique.
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Ce sont 284 salariés (contre 239 en 2010) qui
ont suivi au moins une formation pour un total
de 14 242 heures de formation (soit environ
35 % de plus que sur 2011), soit une moyenne
pour l’année de 50 heures par salarié. Cette
nette augmentation s’explique notamment par le
nombre d’heures important dispensé en italien et
le nombre d’heures de formation initiale pour les
PST ; en effet, il nous a fallu
former sur 2011, 7 personnes.
Sur 2011, il y a également eu
de nombreux recyclages obligatoires.
L’effort de formation est estimé à ce jour à 6 % de la masse
salariale (frais pédagogiques,
dont salaire des formateurs
internes, frais annexes et
salaires des stagiaires).
8 personnes ont suivi une
formation DIF (Droit Individuel à la Formation) pour un
total de 282 heures ; aucune demande n’a été refusée ; deux demandes ont été reportées sur 2012.
2 salariés ont pu bénéficier d’un bilan de compétences sur 2011.

Formation extincteurs

VAE :
Sur 2011, le dispositif relatif à la mise en place d’une
validation des acquis de
l’expérience (VAE), dans le
cadre d’une action expérimentale, s’est poursuivi
et terminé. Ce dispositif
a permis à des salariés de
valider leurs acquis, grâce
à l’expérience acquise au
cours des dernières années.
Sept collaborateurs se sont
portés volontaires. Sur les sept candidats, un a
obtenu un BTS en méthodes et exploitation logistique
(2010) ; trois salariés ont obtenu une certification
de qualification d’agent d’encadrement” niveau III ; le
cinquième salarié a obtenu un BTS comptabilité ;
deux salariés n’ont pas pu trouver d’équivalence de
diplôme se rapprochant de leur métier.
Relations sociales
En 2011, la délégation du
personnel s’est réunie à neuf
reprises, le Comité d’Entreprise neuf fois également, et le
Comité d’Hygiène de Sécurité
et des Conditions de Travail
(CHSCT) trois fois.
Cette année aura également
été celle du renouvellement
des institutions représentatives du personnel, les élections professionnelles s’étant
déroulées le 15 novembre 2011.
L’activité sociale a été soutenue durant l’année
2011 : Un accord salarial a été signé le 16 février
2011 par FO, la CFDT et la CFE CGC au titre de
la négociation annuelle obligatoire (NAO) avec :
• Une revalorisation de la valeur du point indiciaire
de 1,40 % à compter du 1er janvier 2011, le point
passant de 6,374 à 6,463 €
• Des augmentations individuelles au 1er janvier 2011
correspondant à 0.35 % de la masse salariale.
• L’évolution de l’ancienneté et des primes des personnels en place pour 0.45 % de la masse salariale.
• L’augmentation de la valeur faciale du ticket
restaurant, ce dernier passant de 7,00 € à 7,50 €
à compter du 1er juillet 2011.
Un nouvel accord d’intéressement a été signé,
pour les années 2011-2012 et 2013, le 29 juin
2011.

Un accord sur l’égalité professionnelle hommes /
femmes a été signé le 28/09/2011.
Un accord sur le travail intermittent au service sécurité - viabilité A43 a été signé le 28 septembre 2011.
L’accord relatif au compte épargne temps spécifique a été refondu et signé le 28 septembre 2011.
Suite à l’accord du 30 octobre 2009 relatif à la
cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (C.A.T.S), une convention tripartite,
SFTRF - DIRECCTE et POLE EMPLOI, a été élaborée et signée le 20 décembre 2010. Ce dispositif
a permis le départ en cessation anticipée d’activité
d’un receveur cabine à compter du 1er juillet 2011.
Cinq autres salariés (2 receveurs cabine et trois
agents routiers patrouilleurs) pourront bénéficier
de dispositif de départ dans des conditions intéressantes sur 2012.
Trois flashs “infos sociales”
ont été rédigés sur l’année :
• Le premier a porté sur
les 30 ans du Tunnel et
10 ans de l’autoroute
de Maurienne
• Le deuxième sur les
visites du Tunnelier
organisées en mai,
sensibilisation des
scolaires à la sécurité routière dans
le cadre de l’opération “une autoroute
pour la vie” ; une
page était consacrée à la sensibilisation aux risques
informatiques “le
phishing”,
une
autre au métier
de Pompier Sécurité Tunnel. Ce
deuxième flash
info abordait également la somnolence
au volant et donnait dans un dernier volet
la procédure de consultation informatique des
points de retraite complémentaire.
• Le troisième pour la préparation de la visite de la
galerie de sécurité organisée le 8 décembre 2011
et sur un aspect de la sécurité routière “bien voir
pour bien conduire”.
Deux “flashs infos galerie” ont été diffusés sur
2011 permettant d’informer les collaborateurs sur
l’avancement des travaux.
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Projets RH
2011 a vu la poursuite d’un grand chantier démarré
en 2009 et courant 2010 : enquêtes de satisfaction
au travail dites “Karasek”.
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.

Pour chacun des services, une synthèse des échanges
et des résultats du questionnaire est réalisée et une
restitution est faite auprès des agents, des membres
du CHSCT et de la Direction. A la suite de cette
restitution, un plan d’actions est élaboré et mis en
application et fera l’objet d’un suivi régulier.

Audit de diagnostic
Handicap
Un audit a été réalisé fin
2010 permettant d’identifier l’ensemble des personnels pouvant être reconnu
comme travailleur handicapé.
Cette démarche a permis de
reconnaître les postes susceptibles d’accueillir des personnes handicapées et ainsi
de s’associer à la démarche
d’insertion de ces personnes
au sein de la société respectant par ailleurs le seuil fixé
par la loi.
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Perspectives 2012

Perspectives 2012

Viaduc de Charmaix

L

’année 2012 sera celle de la restructuration
financière de la société. En effet, l’Etat
actionnaire majoritaire ne souhaitant pas
recapitaliser une nouvelle fois la SFTRF par la
reconstitution de ses capitaux propres, a décidé,
par la voie d’une holding créée en 2002 pour le
pôle alpin, de trouver une solution pérenne au
déficit structurel lié à l’origine au coût de la
construction de l’autoroute de Maurienne et
aux charges financières inhérentes.
L’année 2012 sera celle du lancement des études
sur le remplacement du viaduc du Charmaix
et des travaux de réhabilitation du viaduc de
Fourneaux et des murs terres armées.
Le chantier de la galerie de sécurité devrait
connaître une année de pleine activité avec

un tunnelier dont la cadence d’avancement
journalière oscillera entre 12 et 18 mètres.
Au niveau social, la société qui a lancé avec le
GEF une vaste réflexion sur l’organisation des
services techniques, s’assurera en fonction des
besoins et des moyens actuels de l’optimisation
des futurs recrutements en rapport avec la
technicité de nos équipements. Par ailleurs, elle
devra anticiper les prochains départs en retraite
tant au tunnel que sur l’A43.
Sur l’autoroute de Maurienne, une troisième
grande opération de réfection des chaussées
débutera dans les deux sens de circulation
entre le tunnel des Hurtières et l’échangeur de
St Pierre de Belleville.
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Comptes annuels 2011
Les comptes 2011 affichent un bénéfice de 232,1 M€ contre un déficit de 58,2 M€ sur 2010 ; le
résultat 2011 intègre une reprise de la provision pour dépréciation des immobilisations, pour un
montant de 240 M€. Cette provision avait été dotée en 2005 pour une montant de 606 M€, et
de nouvelles hypothèses nous ont conduit à la réviser sur 2007, 2008, et sur 2010.
La situation financière de la SFTRF reste toujours préoccupante, avec le poids de la dette liée
au financement de l’A43, et la stagnation des trafics constatée sur l’exercice.
Une recapitalisation de 446,6 M€ a été réalisée sur le 1er semestre 2008, et compte tenu du
résultat 2011, les capitaux propres sont redevenus positifs à 19,1 M€.

Eléments structurants de l’année 2011
et chiffres clés
Les éléments marquants de la situation financière de l’exercice 2011 sont
les suivants :
• Capitaux propres redevenus positifs, en raison du
résultat 2011.
• Quasi-stagnation des trafics constatés sur l’exercice.
• Poids très lourd du coût du financement de l’autoroute de la Maurienne.

Sur le plan économique, on note :
• Une quasi-stagnation des trafics des poids lourds
dans le tunnel du Fréjus par rapport à 2010.
• Le poids des charges (investissements, exploitation) du fait, en particulier, des contraintes en
matière de sécurité.
• La poursuite des travaux de creusement de la
galerie de sécurité.

Les chiffres clés
Chiffre d’affaires
Excédent brut d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat net
Capitaux propres

Méthodes

2011 (en M€)
2010 (en
109,8		
70,8		
280,2		
(51,6)		
232,1		
19,1		

M€)
105,2
65,2
(0,8)
(57,6)
(58,2)
(212,5)

La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l’exercice 2011.
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Soldes intermédiaires
de gestion 2011-2010
Tableau des soldes intermédiaires de gestion
(Chiffres en millions d’euros)

2011

2010

Chiffre d’affaires

109,8

105,2

2,6

1,4

112,4

106,6

(20,5)

(20,3)

(1) Valeur ajoutée

91,9

86,3

Impôts et taxes

(4,8)

(4,9)

Charges de personnel

(16,3)

(16,1)

(2) Excédent brut d’exploitation

70,8

65,2

Amortissements de caducité

(22,8)

(23,5)

(8,6)

(8,0)

Production immobilisée
Production de l’exercice
Consommations

Dotations et reprises aux amortiss
et aux provisions d’exploitation

Variations provision dépréciation		
des immobilisations

240,0

(35,0)

Compensation SITAF

0,1

(0,3)

Autres charges et produits de gestion

0,9

0,7

280,2

(0,8)

Produits financiers

4,6

4,8

Charges financières

(56,2)

(62,4)

(4) Résultat financier

(51,6)

(57,6)

(5) Résultat courant (3-4)

228,6

(58,4)

6,6

2,1

(3,2)

(1,9)

3,5

0,2

-

-

228,6

(58,4)

232,1

(58,2)

(3) Résultat d’exploitation

Produits exceptionnels propres à l’exercice
Charges exceptionnelles propres à l’exercice
(6) Résultat exceptionnel
propre à l’exercice
Impôt sur les sociétés
Report résultat courant (5)
(7) 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 hausse de
4,6 M€, soit 4,4%.
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 2011,
soit un montant identique constaté sur l’exercice
2010. Un montant équivalent, correspondant à la
refacturation par le GEIE GEF, figure dans le poste
« consommations ».
La hausse nette du chiffre d’affaires péage ressort
à 4,0 M€.
Cette augmentation résulte pour l’essentiel de
l’augmentation des tarifs. Entre 2010 et 2011, au
tunnel du Fréjus, il est en effet constaté une quasistagnation des trafics poids lourds et véhicules
légers.
La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds, est
passée de 54,8% en moyenne sur 2011 à 56,9% en
moyenne sur l’exercice 2010.
L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus
a été appliquée au 1er janvier 2011. Ce taux
d’augmentation ressort à 4,96%, dont 3,50% au titre
du financement de la galerie de sécurité, et 1,46% au
titre de l’inflation. Le taux d’augmentation pratiqué
au 1er janvier 2012 s’est élevé à 5,97%.
Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de 2,52%
au 1er février 2011.
Excédent brut d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation 2011 ressort à 70,8
M€, pour un montant de 65,2 M€ sur l’exercice
2010. La hausse est de 5,6 M€ et représente 8,5 %
par rapport à 2010. L’essentiel de cette évolution
est liée au chiffre d’affaires péage, et à la production
immobilisée.
Résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation passe de (0,8 M€) en 2010 à
280,2 M€ en 2011. Cette variation résulte principalement de la reprise de la provision pour dépréciation
des immobilisations de 240,0 M€ constatée sur 2011.
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Cette reprise a été possible suite à un engagement de
versement annuel de subvention pris par l’Etat, jusqu’à
la fin de la concession. Le montant de cette subvention variera en fonction de la situation financière de
SFTRF.
Résultat financier
Le résultat financier passe de (57,6 M€) en 2010 à
(51,6 M€) en 2011. Dans le détail :
Intérêts des emprunts
La charge financière a diminué de 6,2 M€ suite à aux
remboursements d’emprunts intervenus sur 2010 et
2011, et au bon niveau des taux renégociés auprès
de la BEI.
A noter une charge de 2,3 M€ correspondant
à l’amortissement de la soulte payée lors de la
restructuration de la dette obligataire de 2005.
Produits financiers
Les produits financiers diminuent de 0,2 M€ de 2010
à 2011. Cette évolution provient pour l’essentiel
d’un montant de reprises de primes d’émission plus
faible, et de l’encours moyen de trésorerie, inférieur
à celui constaté sur l’exercice 2010.
Résultat exceptionnel
A noter la perception d’un remboursement
d’assurance de 2,7 M€ relatif au sinistre du 04 juin
2005, et une reprise nette de provision de 0,3 K€
suite au solde du contrôle fiscal débuté sur 2010.
Résultat net
Le résultat net passe de (58,2 M€) en 2010 à
232,1 M€ en 2011.
L’écart est constitué pour l’essentiel par la reprise
de la provision pour dépréciation des immobilisations de 2011 (240,0 M€), par l’augmentation du
chiffre d’affaires, et par l’amélioration du résultat
financier.
En neutralisant la provision, le résultat 2011 retraité
apparaîtrait à (7,9 M€), et (23,2M€) sur 2010.

Ventilation du compte de résultat
Ventilation du compte de résultat entre les deux concessions
Le compte de résultat 2011 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux concessions.
		
Chiffres 2011 en Millions d’euros

Tunnel

Autoroute

Total

Chiffre d’affaires

75,0

34,8

109,8

Production immobilisée

2,6

-

2,6

Consommation de l’exercice en provenance des tiers

(12,2)

(8,2)

(20,4)

Impôts et versements assimilés

(1,6)

(3,2)

(4,8)

Charges de personnel

(7,6)

(8,7)

(16,3)

Excédent brut d’exploitation

56,1

14,8

70,8

et provisions, nettes

(3,5)

(5,1)

(8,6)

Amortissements de caducité

(3,0)

(19,7)

(22,8)

240,0

240,0

Dotation aux amortissements

Variation prov dépré des immob		
Autres charges d’exploitation

0,1

0,8

0,9

Compensation avec la SITAF

(0,1)

-

(0,1)

Résultat d’exploitation

49,5

230,7

280,2

Intérêts d’emprunts

(0,2)

(53,6)

(53,7)

Produits financiers

0,1

4,5

4,6

-

(2,4)

(2,4)

(0,1)

(51,5)

(51,6)

Résultat exceptionnel

2,2

1,3

3,5

Bénéfice ou perte

51,6

180,5

232,1

Autres charges financières
Résultat financier
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Bilan
Chiffres en Millions d’euros
ACTIF
Capital souscrit non appelé
Actif immobilisé
Actif réalisable
Actif disponible
Total actif

2011
1 162,3
51,3
20,9
1 234,5

2010
165,0
913,4
54,0
19,4
1 151,8

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

2011
19,1
4,0
1 177,0
34,4
1 234,5

2010
(212,5)
3,9
1 323,0
37,4
1 151,8

Actif immobilisé
Le montant total de l’actif immobilisé est de
1 162,3 M€ et représente 94.2% du total de l’actif.
A fin 2010, ce même montant était de 913,4 M€.
L’impact de la reprise de provision de 240,0 M€
justifie en grande partie cette évolution.
Actif circulant
L’actif circulant hors trésorerie s’élève en 2011 à
51,3 M€.
Capitaux propres
Les capitaux propres de la société sont positifs à
hauteur de 19,1 M€ au 31 décembre 2011, contre
un montant négatif de 212,5 M€ au terme de
l’exercice 2010.
Montant au 01/01/2011
Résultat de l’exercice
Mouvements sur
subventions d’investissement
Montant au 31/12/2011
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(212,5 M€)
232,1 M€
(0,5 M€)
19,1 M€€

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
704,1 K€. A noter qu’un montant de 166,3 M€ a été
remboursé sur l’exercice, et qu’un emprunt de 25,0
M€ a été souscrit pour assurer le financement de la
galerie de sécurité.
Les autres dettes financières représentent 472,8 M€.
Autres dettes
Elles représentent un montant de 34,5 M€ et sont
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation.

Flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2011 (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 values / moins values de cessions
Retraitement production immobilisée
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
Retraitement production immobilisée
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
Souscription d’emprunts
Autres variations
Flux nets de trésorerie liés
aux opérations de financement
Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

2011
232 092

2010
(58 180)

(208 976)
85
(2 600)
(546)
20 055

66 853
(13)
(1 400)
(546)
6 715

(424)
2 616
401
(3 174)
1

2 549
(5 418)
18
(3 858)
(53)

(581)
19 474

(6 762)
1 352

(42 290)
2 600

(32 423)
1 400

2 753
-

312
-

(36 937)
165 000
(166 307)
25 000
(4 638)

(30 711)
94 600
10 000
(75 462)
(2 787)

19 055
1 593
19 329
20 922

26 351
(4 407)
23 736
19 329
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Résultats
Résultats de la société au cours des 5 derniers
exercices sociaux (montants en euros)
Nature des indications 2007
1.Capital en fin d’exercice
Capital social
10 672 662
Nombre d’actions
ordinaires existantes
1 386 060

2008

2009

2010

2011

5 938 606

5 938 606

5 938 606

5 938 606

59 386 060

59 386 060

59 386 060

59 386 060

105 184 159

109 796 752

93 907 377

97 310 062

8 281 855
-

18 432 186
-

(58 179 708)

232 091 884

2.Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires corrigé
de la quote-part revenant
à la Société italienne
107 256 260 107 010 759 96 730 351
Chiffre d’affaires
côté France(1)
95 938 801
96 616 721
88 548 754
Résultat avant impôt,
dotations aux amortissements
et provisions et transferts
de charges
(174 754)
(2 338 035)
(3 989 771)
Impôt sur les bénéfices
Résultat après impôt,
dotations aux amortissements
et provisions
260 945 182 (173 469 503) (34 874 592)
3.Personnel
Effectif moyen des salariés
pendant l’exercice
289
Montant de la masse salariale
de l’exercice
9 906 422
Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale,
œuvres sociales, etc.)
4 887 956

291

290

290

290

10 190 863

10 520 663

10 361 689

10 428 496

5 130 845

5 261 891

5 343 705

5 378 115

(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
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, il porte 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 2011 ayant conduit
la société à réduire la provision pour dépréciation des immobilisations concédées au 31 décembre 2011 ainsi
que les principales hypothèses retenues pour déterminer la reprise de provision.
Nos 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 ayant présidé à la détermination de la
reprise de provision.
Globalement les hypothèses retenues apparaissent cohérentes avec l’évolution prévisible à moyen et long
terme en termes de trafics.
L’approche méthodologique nous paraît pertinente et conforme aux principes comptables applicables.
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.

Pour EKYLIS AUDIT SAS

Paul PACAUD			
Commissaire aux comptes
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