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Le mot du
Président

Le mot du Directeur
Général

Le mot
du Président
L

L

’année 2012 aura marqué une étape
importante dans l’histoire de la SFTRF.

’année 2012 aura été, en termes de trafics,
la plus mauvaise année depuis les années
1990. En PL, la chute a été très sensible
-7,7%, conséquence de la crise qui frappe
l’Europe ; de manière plus surprenante, le
trafic VL a été en baisse à -3.8%. A la date
d’impression de cet éditorial, la baisse du trafic
PL se poursuit malheureusement en 2013.

Tout d’abord, 2012 a vu le départ à la retraite
de Patrice Raulin, dont l’action déterminée et
courageuse a permis à la société de surmonter
ses difficultés financières et d’engager, avec le
percement de la galerie de sécurité, une phase
nouvelle de son essor. Je saisis cette occasion
pour saluer Patrice Raulin et lui dire toute notre
reconnaissance.

La SFTRF se doit donc d’être vigilante face à
cette baisse des trafics, qui malgré la hausse
des tarifs décidée pour le financement de la
galerie, conduit à une baisse de ses recettes en
2012 de -2%.

En deuxième lieu, c’est en 2012 que le
mécanisme financier permettant à l’Etat
d’affecter exclusivement à la SFTRF les
dividendes qu’il retire de sa participation dans
ATMB a commencé à fonctionner. L’avenir de
la SFTRF est ainsi assuré et je me réjouis que
les deux sociétés en profitent pour approfondir
leurs échanges et mettre en œuvre, dans le
strict respect de leur autonomie, les synergies
nécessaires à leur développement.

Mais, comme l’a souligné le président, 2012 aura
surtout été marquée par l’annonce de la mise en
circulation de la galerie de sécurité, cette mise
en circulation améliorant fondamentalement
et structurellement la sécurité des usagers (et
aussi la sécurité des services de secours, en
cas d’intervention). Pour autant, il ne s’agira pas
d’augmenter la capacité de trafic transitant par
le tunnel : le scenario décidé par les ministres
consiste à la fois en la création d’une voie de
circulation assortie de la réduction à une voie
de circulation dans le tunnel existant. À ceci,
s’ajoutent les mesures de contingentement
décidées par les ministres comme par exemple
un maximum de 4 200 PL par jour. Ce maximum
de 4 200 PL par jour est sans aucune mesure
avec les 7 000 PL par jour que le tunnel du
Fréjus avait connu lors de la fermeture du tunnel
du Mont-Blanc.

Enfin, c’est en 2012 que le chantier de la galerie
de sécurité a connu une évolution décisive.
Les ministres italien et français des transports
ont en effet décidé que la galerie de sécurité
serait rendue circulable sous conditions de
contingentement du trafic ; le chantier se
poursuit vers l’Italie depuis la France, avec
des effets heureux sur l’activité, et donc sur
l’emploi, dans notre pays.
C’est assez dire qu’en dépit d’une conjoncture
difficile qui se traduit par une diminution du trafic,
la SFTRF peut envisager l’avenir avec confiance.
La mobilisation et le professionnalisme de
toutes les équipes de la SFTRF y sont pour
beaucoup. Je tiens à ce qu’il leur soit rendu, ici,
un juste hommage.

2012 :
Année contrastée

Hugues Hourdin,
Président

En 2012, outre la poursuite du creusement
au tunnelier de la galerie de sécurité, ont été
lancés la mission de maîtrise d’œuvre des
travaux de réparation du viaduc de Fourneaux
et l’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre de la
reconstruction du viaduc du Charmaix, ces deux
ouvrages étant situés sur la rampe d’accès au
tunnel.

Si on ajoute la poursuite des travaux de
renouvellement des joints des ponts et viaducs
de l’autoroute et des travaux de réfection de
chaussée en partie basse, on voit bien que la
SFTRF « ne chôme pas » en matière de travaux
et qu’elle contribue ainsi pleinement à l’activité
économique de la vallée de la Maurienne.
Comme les années passées, il convient de
souligner la pleine et entière mobilisation et
l’implication de tous les agents de la SFTRF dans
leur travail quotidien au service des usagers de
notre réseau.
Il reste à espérer que la fin de 2013 verra
s’amorcer un redressement de nos trafics.

Didier Simonnet,
Directeur Général
•4•
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Eléments majeurs
de l’année

Profil de
l’entreprise

La galerie
de sécurité circulable

Organigramme
au 31/12/2012
SFTRF

L

ors du sommet francoitalien du 3 décembre 2012,
la France et l’Italie rappellent
l’importance qu’elles accordent à
l’amélioration à court terme de la
sécurité dans les tunnels routiers
transfrontaliers.

GEIE
Groupement d’Exploitation du Fréjus

Président

Pour contribuer à cet objectif, les
deux ministres des transports
ont décidé de séparer les flux
de trafic dans le tunnel routier
du Fréjus, qui accueille un trafic
de
matières
dangereuses.
La galerie de sécurité du tunnel du
Fréjus, en cours de construction,
sera ouverte à la circulation à une
seule voie, tandis que le tunnel
actuel sera, simultanément,
réduit de deux voies à une seule.
Pour éviter toute augmentation
de capacité du tunnel, le trafic de
poids lourds sera plafonné.

Hugues Hourdin

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

« Après plus de cinq années au service de la SFTRF,
le Président, Patrice RAULIN a quitté ses fonctions le 16 août 2012 »
« unanimement apprécié par le personnel,
celui-ci a souhaité lui rendre hommage lors d’une réception le 26 juillet 2013 »

Directeur des Affaires
Administratives,
Juridiques,
Ressources Humaines
Hervé GENON

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

Directeur
des Affaires Financières
et Relations Clientèle

Service Comptabilité

Jean-Luc GRIVIAU

Isabelle BOURDON

Service Péage & Relations Clientèle
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COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 31 DECEMBRE 2012

Profil de
l’entreprise

Département de la Savoie représenté par

M. Michel BOUVARD

Administrateur

Département du Rhône représenté par

M. Albéric de LAVERNÉE

Administrateur

Département de l’Isère représenté par

M. Bernard PERAZIO

Administrateur

Ville de Chambéry représentée par

Mme Bernadette LACLAIS

Administrateur

Ville de Modane représentée par

M. Jean-Claude RAFFIN

Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Savoie
représentée par

M. Georges LOUIS

Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble
représentée par

M. Jean VAYLET

Administrateur

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon
représentée par

M. Denis ROUSSILLAT

Administrateur

Président

M. Hugues HOURDIN

Administrateur

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

Mme Anne BOLLIET

Administrateur

Etat

M. Aymeric DUCROCQ

Administrateur

Etat

M. Antoine SEILLAN

Administrateur

Etat

Mme Marie-Line MEAUX

Administrateur

Etat

M. Jean-Paul OURLIAC

Administrateur

Etat

M. Pascal VAGOGNE

Administrateur

Etat

Ministère de l’intérieur :
en attente de nomination

Les intérêts publics nationaux représentés par

M. Patrice RAULIN

Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par

M. Pierre RIMATTEI

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
au réseau autoroutier concédé

Préfecture de Savoie

M. Eric JALON
M. Guy FITZER

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

Contrôleur général

M. Jean DEULIN

Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Haute-Savoie représentée par

M. Guy METRAL

Censeur

Chambre de Commerce et d’Industrie
Nord-Isère représentée par

M. Jean-Paul COLÉON

Censeur

Ville de Lyon représentée par

M. Hubert
JULIEN-LAFERRIERE

Censeur

Ville de Bourgoin-Jallieu représentée par

M. Alain COTTALORDA

Censeur

Directeur Général

M. Didier SIMONNET

Commissaire aux comptes

M. Paul PACAUD

Représentant du personnel

M. Hervé DELEFORTERIE

Représentant du personnel

M. Humberto FERNANDES

Commissaire aux
comptes titulaire

Baisse
significative des
trafics au tunnel
du Fréjus

L

es trafics du tunnel du Fréjus enregistrent,
pour l’ensemble des catégories de véhicules,
une baisse en 2012 de 5,5% par rapport
à l’année 2011. Cette diminution est partagée
entre les poids lourds (-7,7%) et les véhicules
légers (-3,8%). Cette année 2012 est, pour les
poids lourds, la plus mauvaise année en matière
de trafics depuis plus de 10 ans. Le trafic 2012
s’est établi à 678 000 poids lourds, alors que la
deuxième année la plus mauvaise en 2009 voyait
un trafic de 684 000 poids lourds.
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 une baisse de
3,8%.
En 2012, 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 subi une baisse sensible : on a ainsi constaté
une diminution du trafic poids lourds de 6,1% en
2012 par rapport à 2011, contre une augmentation
de 2,9% en 2011 par rapport à 2010.
En ce qui concerne la répartition des transits entre
les tunnels du Fréjus et du Mont Blanc, la part du
trafic poids lourds empruntant le tunnel du Fréjus
a été de 53,8% en valeur moyenne pour l’année
2012. Rappelons que ce taux était de 76,4% en

2004, de 57,3% en 2005 année de l’incendie, de
58,3% en 2008, de 56,9% en 2009, de 56,1% en
2010, et de 54,8% en 2011. En 2012, pour le tunnel
du Fréjus, le trafic poids lourds a baissé de 7,7%
par rapport à 2011. Ceci représente un total de
57 000 passages poids lourds en moins.
Le trafic des véhicules légers au tunnel du
Fréjus, essentiellement lié à des déplacements
touristiques, avec des pointes en juillet et en août
et durant les vacances hivernales, a connu, quant à
lui, une baisse de 3,8% entre 2011 et 2012.
L’autoroute ferroviaire alpine (AFA) a connu une
stagnation de ses trafics sur l’exercice 2012, avec
un total de 25 681 poids lourds, contre 25 756
véhicules sur 2011. A noter la mise au gabarit GB1
au début du mois de juin, qui permet le transit de
presque tous les types de véhicules.
Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité
kilométrique moyenne (*) a baissé de 3,8% par
rapport à 2011. En termes de répartition, il est
constaté une baisse de l’IKT de 2,5% pour les
véhicules légers, et une baisse de 7,5% pour les
poids lourds, ce dernier chiffre étant étroitement
corrélé à l’évolution des trafics du tunnel du Fréjus.

Trafics moyens journaliers en 2012
au Tunnel du Fréjus

Intensité kilométrique moyenne 2012
sur l’autoroute de la Maurienne
VL

PL+Bus

Total

MOIS

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

6 359
7 576
7 579
5 443
4 293
4 873
7 526
8 844
5 047
4 382
4 210
5 756

1 984
2 169
2 204
2 053
2 001
2 162
2 136
1 486
2 052
2 144
1 991
1 723

8 343
9 745
9 784
7 496
6 294
7 035
9 662
10 330
7 099
6 526
6 201
7 479

Moyenne
Variation
2011 / 2012

5 994

2 007

8 001

- 7,5%

- 3,8%

MOIS

- 2,5%

Trafics 2012

VL

PL+Bus

Total

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

2 087
1 948
2 077
2 502
2 054
1 932
3 271
4 320
2 245
1 740
1 839
1 974

1 893
2 161
2 128
1 991
1 926
2 040
1 984
1 323
1 914
2 034
1 923
1 626

3 981
4 109
4 204
4 493
3 981
3 972
5 255
5 643
4 159
3 774
3 761
3 600

Moyenne
Variation
		
2011 / 2012

2 338

1 909

4 247

- 3,8%

- 7,5%

- 5,5%

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

•8•

•9•
Rapport annuel SFTRF 2012

Rapport annuel SFTRF 2012

Sécurité

Investissements

Protection
réseau :
Chute de blocs de pierres

E

n raison d’un éboulement rocheux le
19 décembre sur l’A43 à hauteur du viaduc
du Pont d’Arc, des travaux de sécurisation
d’urgence ont été réalisés en décembre 2012,
sous la forme d’un merlon en blocs de béton
préfabriqués pour un montant de 90 k€ HT.
Une seconde chute de bloc dans la même zone
est survenue le 16 janvier 2013 sans toutefois
engager le gabarit autoroutier.
En raison de ces évènements et afin de
compléter les investigations, d’une part,
d’évaluer les mesures de protection réalisées
et d’examiner la nécessité éventuelle de les
étendre, d’autre part, il a été décidé de lancer
une étude plus approfondie du versant concerné.
Cette mission confiée dès février 2013 au
RTM pour un montant de 11 k€ HT porte sur
l’évaluation des risques de chutes de blocs entre
les PR168.055 et PR168.517.
L’étude aujourd’hui réalisée met en évidence la
présence de masses rocheuses susceptibles
de se mettre en mouvement. Les possibles
trajectoires de ces blocs, leurs énergies ainsi que

Travaux

A43

leurs points d’impact éventuels sur l’autoroute
ont été évalués.
Les conclusions indiquent que les protections
existantes sont correctement dimensionnées
aux chocs, mais qu’il existe deux aléas résiduels :
- risque d’évitement du merlon de protection
existant pour des blocs de 4m3, nécessitant le
prolongement de cette protection sur 100m en
amont ;
- risque de «lobe» du merlon par des petites
masses (1m3), nécessitant une rehausse de
protection par mise en place d’un filet en
sommet du merlon existant.
Afin de se prémunir contre ces deux aléas, il a
été décidé sans attendre de lancer les études
détaillées de la mise en œuvre des protections
complémentaires
et
ensuite
d’engager
les travaux nécessaires dont le montant
prévisionnel est à ce jour de l’ordre de 180 k€ HT.
Les consultations d’études et de travaux seront
menées en utilisant la procédure d’urgence
prévue par les textes.

PC provisoire

D

ans le cadre de la rénovation du PC CESAM,
l’année 2012 a été marquée par la création
d’un Poste de contrôle provisoire, destiné
à suppléer temporairement l’indisponibilité du
PC CESAM durant le déroulement des travaux
de rénovation qui seront engagés au cours
du premier trimestre 2013 et qui rendront
indisponible le PC principal.
Le choix fait par la SFTRF a été d’installer ce
PC provisoire dans l’enceinte du CESAM, et de
le concevoir d’une manière définitive afin qu’il
devienne ensuite un PC de secours situé à un
étage différent et de manière suffisamment
éloignée du PC principal.
En cas de défaillance importante du PC principal,
les régulateurs et opérateurs en poste seront en
mesure de reprendre la main sur la conduite de
l’ouvrage dans un délai raisonnable. Cela limitera
ainsi les risques de fermeture du réseau A43
et les conséquences en matière de délestage
du trafic des véhicules légers vers la D1006 et

du trafic poids-lourds vers le tunnel du MontBlanc dans le cadre de l’activation d’un plan de
franchissement alpin.
Au-delà de cette mission de «secours», le PCS
pourra également assurer en 2014-2015, durant
la période de création de la nouvelle version de
supervision, la fonction de plate-forme de tests
après que les différents développements auront
été effectués chez les prestataires.
In fine, le PCS sera dévolu à la formation
de maintien des acquis des régulateurs et
opérateurs et à la formation des nouvelles
recrues.
Les travaux d’étude, de réalisation et
d’aménagement du PC provisoire devenu PC de
secours ont été pilotés, en interne, par le Service
Equipements et Systèmes en lien avec l’unité
Conduite du Service Viabilité, Sécurité, Conduite
et avec le concours des autres services de la
SFTRF.

• 10 •
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Investissements

Galerie :

Avancement du chantier
Le tunnelier
Début 2012, le front était situé à 1 800 m, le tunnelier a atteint le PM 5 955 au 31 décembre, soit
4 155 m excavés et revêtus de voussoirs (1 945 anneaux).

L’Usine de préfabrication des voussoirs
La production de voussoirs s’est achevée en novembre 2012 (environ 3 250 anneaux fabriqués).

Les rameaux
Les derniers travaux de génie civil et
d’équipements de ventilation des rameaux 2,
3, 6 et 7 se sont terminés en fin d’année pour
permettre une mise en service début 2013.

Réhabilitation
stockage site SOCAMO
A fin 2012, plus des ¾ du marinage issu de
l’excavation du lot 1 sont déjà stockés sur le
site de SOCAMO (environ 370 000 m3) ce qui
permet de réhabiliter une ancienne carrière.

La signalétique des nouveaux
abris côté tunnel
Une fois le génie civil achevé, les totems
définitifs sont installés au droit de chaque nouvel
abri ainsi que la signalétique correspondante.

Les principaux
investissements
réalisés en 2012
TUNNEL DU FREJUS
Nature des investissements
Logiciels supervision
Matériel de transport
Restructuration plateforme
Matériel et outillage
Galerie de sécurité
Agrandissement trappes tunnel
du Fréjus et ventilation
Installations sécurité
Installations électriques
Compensation ICAS SITAF
Agencements divers
Divers
Sous-total

M€ HT
0,32
0,21
0,41
0,25
57,31
0,35
0,37
0,18
0,32
0,30
0,37
60,39

AUTOROUTE A43
Nature des investissements
M€ HT
Logiciels supervision
0,13
Logiciels divers
0,19
Chaussées (section basse et rampe)
1,99
Matériel de transport
0,46
Restructuration du PC
0,46
Matériel péage
0,15
Equipements radio - vidéo
0,80
Reconstruction viaduc du Charmaix
0,14
Aménagements aires
0,23
Mise en place géolocalisation
0,11
Ouvrages (joints de chaussées et divers) 1,08
Agencements CESAM
0,27
Divers
0,34
Sous-total
6,35
Montant total

• 12 •
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Investissements

Tunnel du Fréjus :
Aménagement plate-forme
et autres travaux
Renforcement de la sécurité sur
la plate-forme française
du tunnel

piétonnes, d’une nouvelle zone de signalisation
(zones de contrôles…), d’un parking viabilisé
devant le local CE.
Le 7 septembre 2012, la mise en service de la
plate-forme est effective pour un montant global
de 398 k€ HT.
Dans la continuité de ces travaux une nouvelle
signalisation est mise en place.
Elle comprend des panneaux de limitation de
vitesse « 30 km/h » dans le sens 1 (France/
Italie), des balises blanches réduisant la largeur
de la voie pour les véhicules légers sous
l’auvent de la Douane, dans le but de ralentir la
circulation avant la traversée de la plate-forme et
les péages.

En raison des passages des PL, aux gels et
dégels de la période hivernale, les enrobés de la
plate-forme se sont dégradés. Le 13 août 2012
les travaux débutent donc par une réfection de
ces derniers.
Dans le même temps est mis en place un
réaménagement du parking PL MADA avec la
suppression de l’îlot central pour améliorer la
circulation devant les bâtiments et permettre un
meilleur stationnement.
Une voie d’insertion est créée pour rejoindre
l’autoroute en sortie de tunnel, garantissant ainsi
une plus grande sécurité pour le personnel.
à l’occasion de ces travaux, d’autres améliorations
ont été apportées comme la création de zones

Des panneaux de limitation de vitesse « 50 km/h »
sur la voie sens 2 (Italie/France) entre la sortie
du tunnel et l’entrée de la portion A43, ont été
posés pour permettre un ralentissement de la
circulation à droite de la voie d’insertion et à
hauteur de la sortie du chantier de la galerie de
sécurité.
Ceci a nécessité la prise d’un nouvel arrêté
préfectoral de circulation.
Un marquage au sol pour les zones piétonnes a
été tracé, accompagné de la pose de panneaux
« Passage piétons » et « Cédez le passage » sur
la traversée de la plate-forme, pour accroitre la
sécurité des salariés et une fluidité de circulation.
Tous ces travaux sont en cours d’achèvement.

Passage aux
grandes trappes
Afin d’améliorer le contrôle du courant
d’air et de réduire la zone enfumée (de
1 200m à environ 400m), il a été décidé de
remplacer à partir de juillet 2009 toutes les
trappes de 1m² par des trappes de 6 m² et d’ouvrir
les grandes trappes contre 10 petites trappes.
La dernière trappe a été posée en août 2012.
Pour rendre ces grandes trappes plus opérantes,
il a été décidé de rendre la gaine d’air viciée
la plus étanche possible. Aussi le chantier de
colmatage des fuites des trappes et des fuites
de la gaine d’air vicié a été achevé en mai 2012.
Plusieurs campagnes de mesures d’extraction
d’air avec 4 grandes trappes ouvertes ont été
réalisées en mars 2011 dans le canton 3, en
octobre 2011 dans le canton 1 et en mai 2012
dans le canton 2.

Le rapport final de mesures a été rendu au GEF
en juin 2012. Elles ont permis de calculer des
consignes de ventilation à appliquer en cas
d’incendie en fonction de sa position et des
différences de pressions aux têtes.
Ainsi, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2013, le
système d’extraction incendie repose donc sur
une ouverture de 4 grandes trappes de 6 m2.
Le montant global des travaux génie civil
s’élève à 2 203 k€ pour la partie française et
3 585 k€ pour la partie italienne.
La partie supervision qui gère cette installation
a nécessité un développement pour 1 107 k€.

Pose du câble thermométrique
dans le tunnel du Fréjus
Afin de compléter le système de détection
automatique par vidéo dans le tunnel du
Fréjus, un câble thermométrique a été posé.
Il est opérationnel depuis début février 2013.
Il permet, en particulier, de détecter de façon
précise le point métrique d’un incendie et de
suivre son évolution même en présence de
fumées.
Par ailleurs, ce système permet de suivre en
temps réel les variations de température dans
le tunnel et d’adapter la ventilation sanitaire de
l’ouvrage en conséquence. Ce câble est une aide
supplémentaire à la DAI (Détection Automatique
d’Incidents).
Un appel d’offres ayant permis d’identifier et
de comparer les différents produits du marché,
le groupement SPIE-TECNOSITAF a été retenu
comme intégrateur du produit de la société
LISTEC basée en Allemagne.
Le câble a été installé tout le long du tunnel
vers le centre de l’ouvrage, plaqué sous la dalle
intermédiaire en 5 nuits de travaux en janvier et
février 2013.

Le coût du câble en tunnel est de 600 k€ auquel
il faut ajouter 50 k€ d’assistance à maîtrise
d’ouvrage et d’intégration dans la supervision.
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Investissements

Tunnel du Fréjus :

Projet du futur
viaduc (vue amont)

Aménagement plate-forme
et autres travaux
Réparation du pont et viaduc de Reconstruction du viaduc du
Fourneaux
Charmaix
Les études de maîtrise d’œuvre pour la
réparation du pont et viaduc de Fourneaux et de
l’ouvrage des Epines Blanches ont été engagées
à l’automne 2012.
Les travaux correspondants sont programmés
pour les années 2014 à 2016 et ont pour objet
d’améliorer l’état structurel des ouvrages d’art
et des murs de soutènements avoisinants en
effectuant des travaux de réparation sur les
structures béton et métallique. Les travaux
intègrent le projet de la liaison RTE : liaison
souterraine Très Haute Tension à 320 000 V en
courant continu entre la Savoie et le Piémont
italien.

La solution de principe du nouveau viaduc a été
définie lors d’une phase avant-projet finalisée en
décembre 2012.
La mission du futur maître d’œuvre (consultation
en cours) devrait débuter mi-2013 pour pouvoir
commencer les travaux courant 2015.
A titre indicatif, le planning de l’opération prévoit
la reconstruction du viaduc de 2015 à 2017 puis
la déconstruction du viaduc existant en 2018.

Viaduc de Fourneaux

Le futur viaduc, situé en amont de l’existant, est constitué d’un tablier mixte acier-béton. Il sera plus
court que l’existant (longueur totale de 260 mètres) et comportera seulement 2 piles.

Construction d’un nouveau bâtiment pour la
Direction Technique
En raison du renforcement de l’équipe de
la Direction Technique et à la demande du
CHSCT de créer un lieu de repas pour les
agents se restaurant sur place, il a été décidé
de construire un nouveau bâtiment sur la plateforme du tunnel à Modane.

Cette structure, scindée en 2 parties distinctes,
comporte, d’une part, 6 bureaux pour les
membres de la Direction Technique et d’autre
part, un réfectoire.
Le marché comportait 14 lots attribués à diverses
entreprises de la région, pour un montant global
de 380 k€.
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Communication

Opérations
2012
Campagne Rieu Sec
La SFTRF a renouvelé sa campagne de
distribution de documents sécurité aux
conducteurs PL sur deux semaines en janvier et
février. La fréquentation est restée constante,
encore cette année, malgré une baisse notoire
du trafic.

Restos du cœur
Le 18 avril, la SFTRF
faisait don de l’un
de ses véhicules
RENAULT TRAFIC,
au profit des Restos
du Cœur.

Une Autoroute pour la vie
En mai, l’opération de sensibilisation à la sécurité
routière à destination des écoles primaires de
la Vallée de la Maurienne a été renouvelée au
CESAM sur 8 demi-journées. Les écoles sont
très réceptives à cette manifestation, les élèves
et enseignants ravis. Ces sessions permettent
de les sensibiliser au transport en commun
mais aussi au respect du code de la route tout
en pratiquant des exercices pédagogiques et
ludiques. Une opération reconduite annuellement,
qui permet d’ouvrir les portes de l’autoroute au
jeune public.

Visites chantier galerie :
Formations OPPBTP
Malgré les difficultés liées aux contraintes de
sécurité d’un chantier de travaux souterrains, la
SFTRF a organisé un peu plus d’une vingtaine
de visites de la galerie principalement pour les
services de l’Etat (DGITM, Préfecture, CETU,
Gendarmerie, Communes) mais également pour
nos Administrateurs, les membres de la CIG, LTF,
RTE, Assureurs, Journalistes. Les représentants
d’autres sociétés d’autoroutes ont également
été accueillis (APRR-AREA, ATMB, ESCOTA…).
Le personnel de l’entreprise a pu profiter, quant
à lui, de l’arrêt de chantier, le jour de la Ste Barbe,
pour participer à une visite guidée du tunnelier
(une cinquantaine de personnes ont participé).

Formation sécurité
au tunnel du Fréjus :
Partenariat JACQUEMMOZ
Depuis fin 2007, la SFTRF, en partenariat avec
les Transports JACQUEMMOZ basés à Modane,
propose à l’ensemble des conducteurs de
l’entreprise, une visite complète du tunnel du
Fréjus.
9 sessions ont été effectuées en 2012, soit
une quarantaine de personnes informées sur la
conduite à tenir en cas d’incident dans le tunnel
du Fréjus avec visite de toutes les installations
de sécurité (PCCI, postes fixes en tunnel, abris,
etc…).
• 18 •
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Zoom sur...

La Direction
Technique

B

asée à Modane, la Direction Technique
est chargée des opérations de travaux
neufs ou renouvellements importants
pour le Tunnel du Fréjus (en collaboration avec
la SITAF) et l’Autoroute de la Maurienne A43.
En outre, elle est chargée de la maîtrise d’ouvrage
pour la SFTRF de la galerie de sécurité du Tunnel
du Fréjus en coordination avec la SITAF.

Au vu des différents projets en cours ou à venir
s’ajoutant à la galerie de sécurité (reconstruction
du viaduc du Charmaix, changement des
ventilateurs du Tunnel du Fréjus…), l’équipe
de la Direction Technique composée en 2011
de 4 personnes, s’est renforcée et comporte
aujourd’hui 6 personnes.
Elle est composée de 2 pôles (génie civil et
équipements) et est structurée ainsi :

Directeur Technique :
Nicolas MICHÉ
Assistante :
Virginie RATEL
Chef de Projet Génie Civil :
Frédéri MAZAN
Chef du Pôle Equipements :
Aurélien PARDIN
Chef de Projet Equipements :
Audrey ROBIN
Chargé de Projet Equipements :
Cédric PASTOORS

• Le pôle génie civil

• Le pôle équipements

est responsable du pilotage d’opérations de
travaux neufs ou de grosses réparations sur les
ouvrages d’art de la concession. Les principales
opérations traitées sont actuellement situées
sur la rampe d’accès au tunnel du Fréjus : il
s’agit d’une part, de la réparation des viaduc
et pont de Fourneaux et, d’autre part, de la
construction d’un nouveau viaduc du Charmaix
et la démolition de l’ancien.

est responsable du pilotage des opérations
d’évolution (généralement pour mise aux
normes) ou de renouvellement des équipements
utilisés pour l’exploitation de l’A43 ou du tunnel
du Fréjus. Les projets ou travaux en cours sont :

Travaux réalisés et projets :
- Pour l’Autoroute de la Maurienne :
Supervision CESAM : remplacement du système
existant avec la mise en œuvre d’un Système
d’Aide à l’Exploitation et un mur d’images.

Installation webcams

GMAO : mise en œuvre d’un outil assurant le
suivi de la maintenance pour le service SES et
les gestions des demandes d’intervention sur le
réseau A43.
RAU A43 : rénovation du système existant sur
la base de nouvelles technologies d’Aiton jusqu’à
Modane.
Eclairage des tunnels de l’A43 : rénovation des
circuits d’éclairage de sécurité des tunnels
d’Aiguebelle, d’Hurtières, de la Tranchée Couverte,
de Sorderettes et les têtes du tunnel d’Orelle.

Installation PMV au péage

- Pour le Tunnel du Fréjus :
Equipements de ventilation : remplacement de
la totalité des ventilateurs d’air frais et d’air vicié.
Signalétique des nouveaux abris côté tunnel :
mise en œuvre d’une signalétique visuelle et
sonore pour inciter les usagers à entrer dans les
abris en cas d’évènements dans le tunnel.

Câble thermométrique tunnel

Câble thermométrique : mise en œuvre d’un
système surveillant en temps réel la température
de l’ouvrage et générant des alarmes incendie en
cas d’élévation brutale de la température.

- La galerie de sécurité
est, quant à elle, un projet transversal qui
monopolise l’ensemble des compétences de la
Direction Technique.
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La politique de sécurité
des systèmes d’information
et de gestion de crise
PGC (Plan de gestion de crise)
PSSI
(Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de la SFTRF)

L

a Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information définit pour l’ensemble
de la société les principes et les règles
de sécurisation du système d’information et
précise les rôles et responsabilité de chacun au
sein de la SFTRF.
Elle est le document qui fait référence en
matière de sécurisation du SI et de la façon dont
s’organise la SFTRF pour y parvenir.
La PSSI n’est pas figée. Elle intègre un plan
d’actions et prend en compte des principes
d’évolution.
Elle constitue un véritable outil de communication
sur l’organisation et les responsabilités, les
risques et les moyens disponibles pour s’en
prémunir. Le système d’information n’est pas
limité aux systèmes informatiques mais à
l’ensemble des informations (y compris papier,
oral…).

La démarche a débuté par un audit interne le
13 juillet 2010.
S’en sont suivies une proposition d’un plan
d’actions et la création d’un Comité de Pilotage
validé en CODIR le 22 septembre 2010.
à la suite de la décision du Directeur Général le
2 décembre 2010, la réalisation du plan d’actions
et la rédaction de la PSSI ont été lancées.
Cette dernière a été signée par le Directeur
Général le 3 janvier 2013 et présentée aux Chefs
de services par le Directeur Général Adjoint en
charge du dossier.

Frédéric RICARD,
Directeur Général Adjoint

La SFTRF a souhaité se munir d’un Plan de
Gestion de Crise afin de se préparer à faire
face à diverses situations pouvant avoir un effet
négatif sur son activité et à présenter certains
risques tant pour ses usagers que ses employés
ou ses biens.
La société INERIS a été retenue pour réaliser ce
plan de gestion de crise.
Le PGC comprend un système d’alerte, une
mise en place des mesures de prévention
supplémentaires, une communication de crise
et des plans de continuité d’activité prévoyant
des mesures de retour à la normale en fonction
du type de crise.

La mise en œuvre du PGC
comprendra :
- L’édition de fiches « pratiques »
- La formation et l’information internes
- La réalisation d’un exercice cadre sur un
scénario de crise
- La mise en œuvre des différentes actions,
par exemple : annuaire de crise, création d’un
dispositif de retour d’expérience, analyse
de risque sur le système informatique de
supervision du CESAM.

Plans de continuité d’activité :
Des plans de continuité d’activité ont été rédigés,
comme par exemple les accidents de voisinage
technologique, les accidents mortels, les crues,
les pandémies, les événements neigeux « hors
contrôle », les coupures du tunnel ou rampe
partie haute (Charmaix), les coupures autoroute
ou rampe partie basse…

La PSSI constitue
donc le document de
référence pour :
- Les responsabilités
de chacun
- Les moyens de
protection
- Les valeurs
des différentes
informations
A noter que l’alerte peut être donnée :
- sur le sinistre lui-même (incendie par exemple)
- sur les indices précurseurs (crue par exemple)
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Ressources
humaines

Politique
Commerciale
Péage
AXXES
Le gouvernement français a décidé d’instaurer
une taxe nationale prévue dans le Grenelle de
l’environnement en 2008, afin de réduire les
effets environnementaux du transport routier de
marchandises en poussant à un changement de
mode de transport.
Avec l’entrée en vigueur de la taxe Poids Lourds
dès octobre 2013, tout véhicule de transport
de marchandises de plus de 3.5t devra s’en
acquitter.

En 2012, le réseau SFTRF possède une voie TIS
supplémentaire. Nous pouvons comptabiliser
aujourd’hui 33 voies pouvant être réservées
Liber-t, signalées par le « t » orange, sur un total
de 36 voies de péages.
En l’absence de voies réservées (fort trafic
ou maintenance du matériel), la transaction
est enregistrée par le receveur péager sur
présentation du badge dans les voies signalées
par une flèche verte (voies de sortie).

C’est pourquoi Axxès propose un boitier intégrant
une
nouvelle
technologie
satellitaire
permettant
de
s’acquitter des péages mais
aussi de l’Ecotaxe.
Ce dernier intègre non
seulement la technologie DSRC
d’ouverture des barrières de
péage mais également un récepteur GPS pour
l’identification des itinéraires parcourus, ainsi
qu’une carte SIM pour le transfert à distance
des données.
Le service relations clientèle de la SFTRF a
renforcé son équipe Axxès d’une personne
supplémentaire en intérim afin de faire face au
surcroît de l’activité.

Ressources
humaines
L’année 2012 aura été marquée par une grande
stabilité sociale et par un rajeunissement de
l’encadrement de la société.
La volonté de la SFTRF de renforcer sa technicité
s’est traduite par l’embauche de jeunes
ingénieurs au sein du GEF et de la Direction
Technique.

Effectifs :
Depuis trois ans, les effectifs de la SFTRF sont
stables. Au 31 décembre 2012, le nombre de
salariés est de 297.
La société compte en fin d’année 2012, 29
cadres ou personnels détachés, 130 agents de
maîtrise et 138 employés.

Sur 2012, la SFTRF a connu les
départs suivants :
• Cinq démissions
• Quatre départs en retraite
• Une rupture conventionnelle
• Une rupture de CDD à l’initiative du salarié
• Deux ruptures pendant la période d’essai à
l’initiative de l’employeur
• Un licenciement pour inaptitude

Relations Clientèle
Depuis juin 2012, une newsletter mensuelle
est adressée à tous les groupements. Une
newsletter offre l’occasion de rappeler son
identité et sa philosophie. C’est aussi un moyen
d’informer les clients sur ce qui se passe
dans l’entreprise (de nouveaux collaborateurs,
la sécurité, les travaux sur l’autoroute, les
alternats…).

• 24 •

• 25 •
Rapport annuel SFTRF 2012

Rapport annuel SFTRF 2012

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Les arrivées durant la même
période sont les suivantes :
• Un pompier sécurité tunnel dont le CDD a été
transformé en CDI
• Trois pompiers sécurité tunnel en contrat à
durée déterminée (pour remplacement et pour
accroissement temporaire d’activité lié aux
balisages supplémentaires dans le cadre de la
galerie de sécurité)
• Le remplacement du chef de Service Péage et
Relations Clientèle
• Une assistante de Direction pour le GEF
• Un chef de projet Equipements pour renforcer
la Direction Technique
• Un ingénieur méthodes et coordinateur des
administrateurs systèmes
• Deux contrats en alternance sur la Direction
Technique du GEF et sur le service Ressources
Humaines

• Trois agents routiers dont deux salariés en
contrat à durée indéterminée intermittent pour
le service viabilité (en remplacement de salariés
partis en CATS)
• Trois receveurs cabine tunnel (dont un
temps partiel annualisé) pour remplacement
notamment de personnels partis en CATS
• Un magasinier ayant les compétences de
prendre une astreinte technique pour le service
Equipements Systèmes A43
En 2012, le recours à l’intérim est en baisse ;
il correspond à 16,55 personnes en équivalent
temps plein (EQTP), contre 18,37 en 2011. Sur
ces 16,55 personnes EQTP, 7,32 ont été recrutées
pour le remplacement de salariés absents pour
maladie, congés… L’autre partie correspond
au renfort, notamment, de personnels routiers
nécessaires à la viabilité hivernale.

Politique salariale
Un accord salarial a été signé le 13 mars 2012
par FO, la CFDT, la CGT et la CFE CGC au titre de
la négociation annuelle obligatoire (NAO) avec :
• Une revalorisation de la valeur du point indiciaire
de 1,50 % à compter du 1er janvier 2012, le point
passant de 6,463 à 6,560 €.
• Des augmentations individuelles au 1er janvier
2012 correspondant à 0,16 % 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 7,50 € à 7,70 €
à compter du 1er avril 2012. Le panier repas passe
de 6,40 € à 6,60 € à compter du 1er avril 2012.
Au total, la RMPP (Rémunération Moyenne des
Personnels en Place) 2012 de la SFTRF aura
évolué de 2,20 %.
La masse salariale versée en 2012 a enregistré
une légère hausse de 1 % pour atteindre, en
2012, 10 912 K€ contre 10 806 K€ en 2011.

La formation
En 2012, les priorités ont porté, comme en 2011,
sur la sécurité, le management, les formations
techniques, les langues et l’informatique.
Ce sont 269 salariés (contre 284 en 2011) qui
ont suivi au moins une formation pour un total
de près de 12 020 heures de formation (contre
14 242 heures en 2011), soit une moyenne pour
l’année de 45 heures par salarié.
L’effort de formation est estimé à ce jour à 5,6 %
de la masse salariale (frais pédagogiques, dont
salaires des formateurs internes, frais annexes
et salaires des stagiaires).
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10 personnes ont sollicité une formation dans
le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation)
pour un total de 239 heures (dont deux bilans de
compétence).

Relations sociales
En 2012, la délégation du personnel s’est réunie
à onze reprises, le Comité d’Entreprise douze
fois (dont une réunion extraordinaire), et le
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions
de Travail (CHSCT) cinq fois.
Cinq «flash infos» ont été rédigés sur l’année :
Le premier a porté sur le dixième anniversaire
du Challenge viabilité hivernale des autoroutes
alpines 2012, les vœux 2012 du président, les
métiers de la SFTRF.
Le deuxième sur la reconstitution des capitaux

propres de la société.
Le troisième pour la cérémonie de départ de
M. Patrice RAULIN, Président de la SFTRF ;
ce flash info donne ensuite quelques
informations sur la participation de la SFTRF à
l’effort de construction et l’annonce de la mise
en place d’un intranet.
Le quatrième porte sur la désignation du nouveau
Président de la SFTRF, M. Hugues HOURDIN qui
a pris ses fonctions le 27 septembre 2012.
Le cinquième traite de la visite de la galerie
de sécurité du 6 décembre 2012 ainsi que de
la onzième édition du challenge viabilité des
autoroutes Alpines.
Un «flash infos galerie» a été diffusé sur 2012,
faisant le point sur l’état d’avancement des
travaux de la galerie de sécurité.

Projets RH
Enquêtes de satisfaction au travail dites
« Karasek »
Cette démarche, initiée en 2009, s’est achevée
sur 2012. La quasi-totalité des agents a ainsi pu
s’exprimer sur son positionnement dans son
métier et un travail de fond a permis d’établir de
nombreux axes de progrès avec un échéancier
et un suivi pour chaque dispositif ou mesures
d’amélioration.

Le service Ressources Humaines a procédé au
paramétrage, à la mise en œuvre de la partie
« self service » et à la formation de l’ensemble
du personnel à l’utilisation de ce nouveau logiciel
E-temptation.
La quasi-totalité du personnel peut maintenant
effectuer ses demandes d’absence informatiquement ; la validation des demandes par les
hiérarchiques est également informatisée.

Logiciel RH intégré :
E temptation
En 2012, Addpeople, logiciel retenu initialement,
pour la partie gestion du planning et
autorisations d’absence, a été abandonné,
faute de pouvoir répondre à l’ensemble de nos
besoins, au profit du logiciel E-temptation, fourni
par la société Horoquartz, déjà en service pour la
partie gestion des temps.

Les salariés ont également accès à leurs
différents compteurs (congés payés, RTT
le cas échéant, repos compensateur, repos
compensateur de nuit) et à leur planning.
Une partie des collaborateurs ont également
accès à leurs badgeages.
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Perspectives
2013

L

’année 2013 sera une année importante
en termes d’études et préparatifs pour
des travaux très importants sur la rampe
d’accès au tunnel du Fréjus.
Des travaux programmés depuis de nombreuses
années en raison de l’usure ou de la vétusté
d’ouvrages qui remontent à l’ouverture du tunnel
en 1980.
L’objectif premier consiste à mettre en service,
en 2013, les grandes trappes. Le câble
thermographique accroché à la dalle du tunnel
sera mis en service en avril 2013. Le projet
détaillé de remplacement des ventilateurs,
après approbation de l’avant-projet, démarrera
au premier trimestre 2013. Concernant la
rénovation de l’éclairage, après le rejet du
recours d’une entreprise écartée lors de l’appel
d’offres, le projet exécutif devra être finalisé pour
tenir compte de nouvelles normes italiennes et
du passage à la technologie LED. Les travaux
devraient pouvoir démarrer en fin d’année 2013.

Comptes
annuels 2012
Eléments structurants de
l’année 2012 et chiffres clés

Pour le lot génie civil côté italien, le creusement
au tunnelier depuis la France devrait démarrer en
juin 2013 pour une durée d’environ 16 à 18 mois.

Les éléments marquants de la situation
financière de l’exercice 2012 sont les suivants :
- Capitaux propres positifs, en raison en
particulier du résultat 2011,

Pour l’autoroute, une quatrième tranche de
rénovation des joints d’ouvrages d’art sera
lancée. Des travaux d’enrobés sont également
prévus à l’été 2013 pour la section basse de
l’autoroute pour un montant de 1.5 M€.

- Baisse importante des trafics constatée sur
l’exercice,
- Poids très lourd du coût du financement de
l’autoroute de la Maurienne,

Les études de rénovation de la supervision du
PC CESAM se prolongeront par un appel d’offres
prévu fin 2013.

Sur le plan économique, on note :
- Une baisse significative du trafic poids lourds
dans le tunnel du Fréjus par rapport à 2011,

La SFTRF, dans un contexte économique très
contraint face aux incertitudes de la reprise
du trafic, s’attachera à mesurer chaque
investissement.

S’agissant de la galerie de sécurité, le tunnelier
terminera son creusement sur le territoire
français ; il restera à réaliser ensuite l’ensemble
des ouvrages annexes au premier rang desquels
les abris.
Trois abris devraient être mis en service au
premier trimestre 2013 et d’autres devraient
suivre tout au long de l’année, l’objectif étant
d’avoir 18 abris en service respectant l’interdistance moyenne de 400 m au 30 avril 2014.

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

Jean-Luc GRIVIAU
Directeur des Affaires Financières
et Relations Clientèle

L

es comptes 2012 affichent un bénéfice
de 0,1 M€ pour un montant de 232,1 M€
sur 2011 ; 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 baisse
significative 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 positifs à 18,6 M€.

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

Les chiffres clés 2012 (en M€)
2012

2011

Chiffre d’affaires

107,7

109,8

Excédent brut
d’exploitation

69,0

70,8

Résultat
d’exploitation

28,1

280,2

Résultat financier

(45,6)

(51,6)

Résultat net

0,1

232,1

Capitaux propres

18,6

19,1

Méthodes
La société n’a procédé à aucun changement
de méthodes comptables dans les comptes de
l’exercice 2012.
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Analyse des résultats : évolution des
soldes intermédiaires de gestion
Chiffre d’affaires
Tableau des soldes intermédiaires de gestion
(Chiffres en millions d’euros)

2012

2011

Chiffre d’affaires

107,7

109,8

3,9

2,6

Production de l’exercice

111,6

112,4

Consommations

(20,6)

(20,5)

(1) Valeur ajoutée

91,0

91,9

Impôts et taxes

(4,9)

(4,8)

Charges de personnel

(17,0)

(16,3)

(2) Excédent brut d’exploitation

69,1

70,8

Amortissements de caducité

(29,1)

(22,8)

Dotations et reprises
aux amortissements et aux
provisions d’exploitation

(11,7)

(8,6)

Production immobilisée

Variations provision
dépréciation des immobilisations

-

240,0

(0,9)

(0,1)

Autres charges de gestion

-

-

Autres produits de gestion

0,7

0,9

(3) Résultat d’exploitation

28,1

280,2

Produits financiers

1,5

4,6

Charges financières

(47,1)

(56,2)

(4) Résultat financier

(45,6)

(51,6)

(5) Résultat courant (3-4)

(17,5)

228,6

Produits exceptionnels
propres à l’exercice

19,6

6,6

Charges exceptionnelles
propres à l’exercice

(1,7)

(3,2)

(6) Résultat exceptionnel
propre à l’exercice

17,9

3,5

Impôt sur les sociétés

(0,3)

-

Report résultat courant (5)

0,1

232,1

(8) Résultat net (perte)

0,1

232,1

Compensation SITAF

Le chiffre d’affaires global enregistre une
baisse de 2,1 M€, soit 1,9%. Il convient de
retraiter les facturations annexes correspondant
pour l’essentiel à des refacturations de mise
à disposition de personnel au GEIE-GEF, qui
représentent un montant de 5,5 M€ sur 2012,
soit un montant légèrement supérieur à celui
constaté sur l’exercice 2011. Un montant
de 5,8 M€, correspondant à la refacturation
par le GEIE-GEF, figure dans le poste
« consommations ».
La baisse nette du chiffre d’affaires péage
ressort à 2,3 M€.
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
53,8% en moyenne sur l’exercice 2012.
L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus
a été appliquée au 1er janvier 2012. Ce taux
d’augmentation ressort à 5,97%, dont 3,50%
au titre du financement de la galerie de
sécurité, et 2,47% au titre de l’inflation. Le taux
d’augmentation pratiqué au 1er janvier 2013
s’est élevé à 5,01%.
Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de
3,75% au 1er février 2012.

Excédent brut d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation 2012 ressort à
69,1 M€, pour un montant de 70,8 M€ sur
l’exercice 2011. La baisse est de 1,8 M€ et
représente 2,5 % par rapport à 2011. L’essentiel
de cette évolution est liée au chiffre d’affaires
péage, et à la production immobilisée.

A noter que la reprise de provision de 2011 a été
possible du fait de l’engagement de versement
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 la
SFTRF et de la capacité de financement d’ATMB.

Résultat financier
Le résultat financier passe de (51,6 M€) en
2011 à (45,6 M€) en 2012. Dans le détail :
> Intérêts des emprunts
La charge financière a diminué de 9,1 M€ du fait
des remboursements d’emprunts intervenus
sur 2010 et 2011, du bon niveau des taux
renégociés auprès de la BEI, et des conditions
de refinancement favorables.
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 3,1 M€
de 2011 à 2012. Cette évolution provient pour
l’essentiel d’une opération de swap de taux
ayant pris fin sur 2011.

Résultat exceptionnel
Le montant des produits ressort à 17,9 M€, et
est composé pour l’essentiel de la perception
de la subvention d’équilibre versée par l’Etat
dans le cadre de la procédure de recapitalisation
décidée en 2011.
A noter, sur l’exercice 2011, la perception
d’un remboursement d’assurance de 2,7 M€
relatif au sinistre du 4 juin 2005.

Résultat d’exploitation
Le
résultat
d’exploitation
passe
de
280,2 M€ en 2011 à 28,1 M€ en 2012.
Cette variation résulte principalement de
la reprise de la provision pour dépréciation
des immobilisations de 240,0 M€ constatée
sur 2011, et à l’évolution des dotations aux
amortissements de l’exercice 2012.
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2012
Résultat net

Comptes annuels
2012

L

e résultat net passe de 232,1 M€ en 2011 à 0,1 M€ en 2012. L’écart est constitué pour l’essentiel
par la reprise de la provision pour dépréciation des immobilisations de 2011 (240,0 M€), par
la variation des dotations, par l’amélioration du résultat financier, et par l’évolution du résultat
exceptionnel.
En neutralisant la provision, le résultat 2011 retraité apparaîtrait à (7,9 M€).

Actif immobilisé

Ventilation du compte de résultat

Le montant total de l’actif immobilisé est de
1 188,2 M€ et représente 94.8% du total de
l’actif. A fin 2011, ce même montant était de
1 162,3 M€.

Le compte de résultat 2012 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux concessions.

Actif circulant

Dettes financières

L’actif circulant hors trésorerie s’élève en 2012
à 47,4 M€.

Les dettes obligataires représentent un montant
de 716,1 M€. A noter qu’un montant de
76,2 M€ a été remboursé sur l’exercice, et
qu’un emprunt de 90,0 M€ a été souscrit pour
refinancer cet emprunt et assurer une partie du
financement de la galerie de sécurité.

Chiffres 2012 en Millions d’euros
Chiffre d’affaires
Production immobilisée
Consommation de l’exercice
en provenance des tiers
Impôts et versements assimilés
Charges de personnel
Excédent brut d’exploitation
Dotation aux amortissements
et provisions, nettes
Amortissements de caducité
Variation prov dépré des immob
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
Autoroute
73,4
34,3
3,9		

Total
107,8
3,9

(11,8)
(1,6)
(8,4)
55,5

(8,8)
(3,3)
(8,6)
13,5

(20,6)
(4,9)
(17,0)
69,0

(3,8)
(3,1)
0,2
(0,9)
48,0
(1,3)
0,2
(1,1)
(0,7)
46,2

(7,9)
(26,0)
0,5
(19,9)
(43,4)
1,3
(2,4)
(44,5)
18,3
(46,1)

(11,7)
(29,1)
0,7
(0,9)
28,1
(44,7)
1,5
(2,4)
(45,6)
17,6
0,1

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société sont positifs
à hauteur de 18,6 M€ au 31 décembre 2012 ; ce
montant était de 19,1 M€ au terme de l’exercice
2011.

Les autres dettes financières représentent
471,6 M€.

L’évolution s’explique comme suit :

Autres dettes

Montant au 01/01/2012

19,1 M€

Résultat de l’exercice

0,1 M€

Mouvements sur subventions
d’investissement

Elles représentent un montant de 40,7 M€
et sont composées pour l’essentiel de dettes
d’exploitation.

(0,6 M€)

Montant au 31/12/2012

18,6 M€

Le capital social est formé de
59 386 060 actions de 0,10€ de nominal,
pour un montant total de 5 938 606€.

Bilan
Chiffres en Millions d’euros
ACTIF
Actif immobilisé
Actif réalisable
Actif disponible
Total actif

2012
1 188,2
47,4
17,3
1 252,9

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

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

2012
18,6
5,0
1 188,6
40,7
1 252,9

2011
19,1
4,0
1 177,0
34,4
1 234,5
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Flux de
trésorerie
Tableau des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2012 (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
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 net de trésorerie généré 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

2012

2011

121

232 092

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices sociaux
(montants en euros)
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices sociaux (montants en euros)
Nature des indications
2008
2009
2010
2011
2012
1. Capital en fin d’exercice
5 938 606

5 938 606

5 938 606

5 938 606

5 938 606

59 386 060

59 386 060

59 386 060

59 386 060

59 386 060

revenant à la Société italienne

107 010 759

96 730 351

105 184 159

109 796 752

107 672 721

Chiffre d’affaires côté France(1)

96 616 721

88 548 754

93 907 377

97 310 062

95 993 065

(2 338 035)

(3 989 771)

8 281 855

18 432 186

40 280 303

-

-

-

-

312 075

(173 469 503)

(34 874 592)

(58 179 708)

232 091 884

120 638

291

290

290

290

290

10 190 863

10 520 663

10 361 689

10 428 496

10 505 910

5 130 845

5 261 891

5 343 705

5 378 115

5 469 497

Capital social

40 213
33
(3 900)
(546)

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

35 921

20 055

2 872
1 032
(106)
1 864
10

(424)
2 616
401
(3 174)
1

5 672

(581)

41 593

19 474

Nombre d’actions
ordinaires existantes
2. Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires corrigé de la quote-part

Résultat avant impôt,
dotations aux amortissements
et provisions et transferts de charges
Impôt sur les bénéfices
Résultat après impôt,
dotations aux amortissements
et provisions
3. Personnel Effectif moyen
des salariés pendant l’exercice

(61 916)
3 900

(42 290)
2 600

1 235
(2)

2 753
-

(56 783)
(76 225)
90 000
(2 613)

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

Flux net de trésorerie
liés aux opérations de financement

11 162

19 055

Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture

(4 028)
20 922
16 894

1 593
19 329
20 922

Flux net de trésorerie
liés aux opérations d’investissement
Encaissement sur augmentation de capital
Subventions d’investissement reçues
Remboursements d’emprunts
Souscription d’emprunts
Autres variations

Résultats

Montant de la masse
salariale de l’exercice
Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale, oeuvres sociales, etc.)

(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 du
commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes, M. Paul PACAUD,
dans le rapport général sur les comptes
annuels, certifie que les comptes annuels sont,
au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la société à la fin
de cet exercice.
En application des dispositions de l’article
L.823-9 du code de commerce relatives à la
justification de nos 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.

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, ainsi que la mise
en place d’une procédure pérenne de recapitalisation
ayant présidé à la détermination du maintien de la
provision.
Il n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion
du conseil d’administration et dans les documents
adressés aux actionnaires sur la situation financière et
les comptes annuels. »

Pour EKYLIS AUDIT SAS
Paul PACAUD
Commissaire aux comptes

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 indique les
circonstances apparues au cours de l’exercice
2012 ayant conduit la société à maintenir la
provision pour dépréciation des immobilisations
concédées au 31 décembre 2012 ainsi que
les principales hypothèses retenues pour
déterminer le maintien de la provision.
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