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Hommage à Jean-Paul GENUER
Agent routier patrouilleur de la SFTRF
Le 26 mars 2014, la SFTRF a été endeuillée par la disparition tragique d’un 
de ses agents, Jean-Paul GENUER, victime d’un dramatique accident sur le 
réseau alors qu’il effectuait une opération de débalisage.

Jean-Paul GENUER, Agent routier patrouilleur sur le site de la Praz, était âgé de  
50 ans.

Natif de Fourneaux, où il a toujours vécu, après un parcours professionnel varié auprès de différentes 
entreprises comme CASARIN, SOGEA ou encore PECHINEY, Jean-Paul était entré dans la société à 
l’automne 2000 comme saisonnier hivernal puis, embauché en mai 2003.

Jean-Paul GENUER a sans cesse fait preuve de professionnalisme et de rigueur dans son travail. 
A l’écoute de ses collègues, il savait mettre en avant des propositions concrètes pour améliorer 
l’organisation et les conditions de travail. Apprécié au sein de son équipe et du service viabilité, il s’est 
toujours montré persuasif pour faire adhérer à ses idées.

Impliqué dans la vie de l'entreprise, il a fait partie des représentants du personnel de 2005 à 2008 et a 
été élu membre du CHSCT de 2006 à 2008.
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« A quoi bon chercher à soulever des 
montagnes quand il est si simple de 
passer par-dessus. »

L orsque Boris Vian, pourtant ingénieur, 
prononça cette phrase, il n’avait pas prévu 
qu’il serait encore plus simple de passer 

par-dessous. Notre rôle à la SFTRF est de faire 
en sorte que le million et demi de véhicules qui  
« passent chaque année sous la montagne » aient 
le sentiment, justifié, que c’est vraiment très simple 
pour eux, qu’ils la franchissent en toute sécurité,  
24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Il en est de même pour 
les trois millions de véhicules qui y accèdent par 
l’autoroute ou simplement y circulent en Maurienne.

Et pourtant !... L’envers du décor de ce qui apparaît 
aux utilisateurs de nos infrastructures si naturel, facile, 
presque toujours fluide n’est pas si « simple » et fait 
appel à de multiples compétences, à l’engagement 
de chaque instant des équipes, à une organisation 
minutieuse, au strict respect de règles éprouvées.

L’année 2014 en a fait la démonstration éclatante, 
elle qui a vu le 17 novembre aboutir le percement 
du second tube fruit d’un travail acharné de haute 
technicité !

Quelle émotion pour les cinq cents personnes qui ont eu le privilège d’assister à Bardonecchia à ce 
moment unique où tomba la mince cloison qui, un instant après, ouvrit la voie de cette seconde galerie 
entre la France et l’Italie. Qui n’a pas ressenti alors les prouesses réalisées par les entreprises sous 
la direction de la SFTRF et de son homologue italien la SITAF ? Un chantier binational qui démarre en 
2009, un énorme tunnelier assemblé dans le tunnel lui-même en 2011 creusant pendant trois ans la 
montagne sur plus de 12 km, l’évacuation de monceaux de déblais, la construction de dizaines de 
milliers de voussoirs, le creusement de 17 abris de sécurité sur territoire français….Que de savoir-faire, 
que de rigueur, que de mobilisation pour être au rendez-vous !

Au final, lorsque le tube qui est maintenant percé, aura été équipé, dans quelques années encore, car 
beaucoup reste à faire, il sera possible, comme sur autoroute de séparer les flux et de dédier chaque 
tube à un sens unique à une seule voie de circulation. C’est le meilleur moyen d’accroître encore la 
sécurité car cela permet d’une part d’éradiquer le risque toujours latent de choc frontal qui existe 
dans un tunnel monotube, et d’autre part de disposer d’un système d’évacuation des fumées plus 
efficace en cas d’incendie et pour une meilleure sécurité des usagers et des équipes de secours.  
De tels succès n’auraient pas été possibles sans l’engagement de chaque instant des personnels de 
la SFTRF, tant pour l’autoroute de Maurienne que pour le tunnel ; ils auraient échoué sans l’excellence 
des coopérations établies de long terme avec les autorités de gendarmerie, de police (notamment des 
frontières), des douanes, de la préfecture ; ils sont à partager avec nos homologues italiens.

SFTRF est une entreprise engagée : engagée dans son territoire, consciente du rôle économique 
qu’elle y joue, et désireuse en accomplissant sa mission de service public, sous l’œil vigilant de ses 
administrateurs, de contribuer au développement harmonieux de la Maurienne en étroit partenariat 
avec les collectivités locales et l’Etat.

Le mot  
du Président
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2014 aura vu une timide 
éclaircie au niveau du 
trafic poids lourds au 

tunnel du Fréjus puisqu’avec 666 500 PL en 
2014, nous sommes mieux qu’en 2013 avec 
663 000 PL mais en deçà des 678 000 PL 
de 2012 et bien entendu des 876 000 PL de 
2007, dernière année avant la crise. Signalons 
également la bonne nouvelle du trafic des 
véhicules légers avec 898 000 VL, ce qui 
est la meilleure année depuis 2002 (qui en 
comptait 953 000 VL). Ces deux nouvelles 
positives associées à la hausse des trafics 
du tunnel de 3.35 % (dont 2.40 % au titre 
du financement de la galerie) ont permis une 
hausse du chiffre d’affaires de 3.6 %.

Cette hausse du chiffre d’affaires associée à 
la pause des investissements de la SFTRF 
en 2014 (qui s’explique par un volume de 
travaux prévu plus faible pour la galerie et 
par la préparation des autres gros dossiers 
à venir à partir de 2015 – réparation importante du viaduc de Fourneaux, reconstruction du 
viaduc du Charmaix avec démolition de l’ancien et remplacement de tous les ventilateurs 
du tunnel du Fréjus) a permis un désendettement de la SFTRF de 41 M€. Mais notre dette 
à 1 142 millions reste élevée et il convient de maintenir un effort de désendettement !

Si 2014 restera marquée par la mise en service des 17 rameaux côté français de la 
galerie avant le 30 avril 2014 et par le percement de cette même galerie le 17 novembre 
à Bardonecchia, elle restera assombrie par la disparition tragique de Jean Paul GENUER, 
agent routier patrouilleur lors d’une opération de débalisage sur l’autoroute.

Signalons enfin la formidable mobilisation de la SFTRF pour aider du mieux possible les 
naufragés de la route des samedi 27 et dimanche 28 décembre 2014.

Comme les années précédentes, tous les personnels de la SFTRF doivent être remerciés 
pour leur action quotidienne de 2014, mais également pour leur forte implication 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.

Espérons que 2015 confirmera le redressement de l’économie, et donc des échanges 
transfrontaliers, avec des camions de plus en plus modernes et moins polluants.

Le mot  
du Directeur Général
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Didier SIMONNET, Directeur GénéralFrançois DROUIN, Président 
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Organigramme
au 31/12/2014

SFTRF

Président
François DROUIN

Directeur Général
Didier SIMONNET

Directeur Général Adjoint
Christian GAÏOTTINO

Directeur de Réseau
A43 Maurienne

Georges BOROT

Service Equipements et Systèmes
Jean-Pascal CAPUTO

Service Gestion et Sécurité du trafic
A43 Maurienne
Marc BALMON

Service Infrastructures et Environnement
Julie DEBORE

Service Sécurité Viabilité
Jean-Luc ROSAZ

Directeur Technique
Nicolas MICHÉ

Equipements
Aurélien PARDIN

Génie Civil
Frédéri MAZAN

Directeur 
des Affaires Financières 
et Relations Clientèle

Jean-Luc GRIVIAU

Comptabilité SFTRF / GEF
Gilles BACCICHET

Service Comptabilité 

Service Péage et Relations Clientèle 
Isabelle BOURDON

Directeur des Affaires
Administratives,

Juridiques, 
Ressources Humaines 

et Communication

Hervé GENON

Achats et Marchés Michèle RATEL
Assurances et Foncier Catherine LATARD
Communication Nathalie TUCCI

Service Informatique et Bureautique 
Olivier COSTE

Service Ressources Humaines 
Mireille FRUMILLON

Directeur d’Exploitation
Gian Luigi CAREGNATO

Groupement Conduite PCCI
Florent LATARD

Groupement Formation CFETIT
Pierre-Benoît ANCELIN

Service Sécurité France
Alain JEANSON

GEIE
Groupement d’Exploitation du Fréjus

Président
Didier SIMONNET

Directeur
Salvatore SERGI

Directeur Adjoint
Christian GAÏOTTINO

Directeur Technique
Jean-Marc COUVERT

Service Maintenance Installations Tech-
nologiques
Hervé DELEFORTERIE
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14Composition du Conseil d’Administration 
au 31 décembre 2014

Participent également  
au Conseil d’Administration
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Fin du percement  
du second tubeDépartement 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 M. Michel DANTIN 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. Jean-Roger REGNIER Administrateur

Président M. François DROUIN Administrateur

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

Etat M. François CHAMPARNAUD Administrateur

Etat M. Franck LIRZIN Administrateur

Etat Mme Christine DEFFAYET Administrateur

Etat M. Jean-Paul OURLIAC Administrateur

Etat Mme Anne PREDOUR Administrateur

Etat M. Guy FITZER Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par M. Gérard SAUZET Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par M. Pierre RIMATTEI Administrateur

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

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

Préfecture de Savoie M. Eric JALON Préfet de Savoie

Contrôleur général économique  
et financier M. Marc BERAUD-CHAULET

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 Bourgoin-Jallieu représentée par M. Jean-Pierre GIRARD Censeur

Directeur Général M. Didier SIMONNET

Commissaire aux comptes M. Paul PACAUD Commissaire aux comptes titulaire

Représentant du personnel M. Hervé DELEFORTERIE

Représentant du personnel M. Humberto FERNANDES

En présence de :

Maurizio LUPI 
Ministre italien des Transports  

et des Infrastructures 

Erkki MAILLARD 
Ministre Conseiller,  

Représentant Français  
de l'Ambassade à Rome

Les dirigeants de SFTRF,  
SITAF et RAZEL-BEC

Les parlementaires  
des deux vallées

Les maires de Modane  
et Bardonecchia

Des élus des vallées  
de Maurienne et de Suse

14 avril 2014

Mise en service de 17 abris côté France, soit avant l'échéance du 30 avril 2014 imposée à la France 
dans le cadre de la Directive Européenne n°2004-54 du 29 avril 2004 concernant les exigences de 
sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

4 novembre 2014
Fin du creusement de la galerie principale au 
tunnelier sur le lot 2 (génie civil Italie). Reste 
uniquement un tympan en béton qui sera percé le 
17/11/14 lors de la cérémonie officielle.

17 novembre 2014
Célébration officielle en Italie 

Fin 2014
Préparation contractuelle 
et technique de la reprise 
du chantier sur le lot 1 
pour la fin des travaux de 
génie civil de la galerie 
circulable.
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Principales dates

Avril 2009 : signature du marché génie civil.

Mai à novembre 2009 : travaux préparatoires dont piste d’accès à la future entrée de la galerie.

Décembre 2009 : début du creusement en méthode traditionnelle sur les 650 premiers mètres, 
creusement de la chambre de montage du tunnelier puis montage de la machine.

Juillet 2011 : démarrage du tunnelier en France.

Décembre 2012 : décision des Etats français et italien de rendre la galerie circulable.

Février 2013 : fin du creusement sur le territoire français.

Juin 2013 : après révision et modifications techniques, poursuite de l’excavation sur le territoire italien.

Avril 2014 : les 17 nouveaux abris français sont en service.

Novembre 2014 : fin du percement au tunnelier de la galerie.

1 • Dépôt à l’ancienne carrière SOCAMO 2 • Entrée de la galerie de sécurité

3 • Convoyeur et dépôt du Gollet  4 • Plate-forme du tunnel

Quelques chiffres du lot génie civil France

Emploi : jusqu’à 300 personnes embauchées sur le chantier.

Marinage : près de 650 000 m3 de matériaux déposés dans l’ancienne carrière SOCAMO à Modane.

Tunnelier : longueur 170 mètres - diamètre 9,46 m 
 poids roue de coupe : 1 000 tonnes - 12 875 m creusés.

Revêtement définitif : 3 275 anneaux composés de 7 voussoirs : soit fabrication de près de 23 000 
voussoirs pour la partie française.

Travaux à venir

2   4

3 
1 

Génie civil France 

Début 2015 - début 2016 :  
 réalisation des travaux d'ouvrages annexes :

- 1 rameau

- 4 stations techniques

- 4 by-pass

- 1 usine de ventilation

Fin 2015 - mars 2016 :  
 enlèvement radier provisoire

Mars 2016 - août 2017 : 
 réalisation de l'ensemble du radier  

et réseaux

Août 2017 - octobre 2017 : 
 interruption chantier  

pour tirage câbles THT (RTE)

Novembre 2017 à février 2018 : 
 travaux de chaussée

Génie civil Italie 

Mai 2015 - courant 2016 :  
 réalisation des travaux d'ouvrages annexes :

- 16 rameaux 

- 4 stations techniques

- 5 by-pass

- 1 usine de ventilation

L'échéance de fin des travaux de génie civil 
est sensiblement la même que côté France.

Equipements 

Les travaux sont actuellement prévus à 
l'horizon 2018 / 2019.
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L es trafics du tunnel du Fréjus enregistrent, pour 
l’ensemble des catégories de véhicules, une 
augmentation en 2014 de 1,5% par rapport 

à l’année 2013. Cette variation est partagée entre 
les poids lourds (+ 0,53%) et les véhicules légers  
(+ 2,31%). Le trafic 2014 s’est établi à 666 500 poids 
lourds, alors que l’année la plus mauvaise en 2013 
voyait un trafic de 663 000 poids lourds. 

Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité 
kilométrique a suivi une évolution sensiblement 
similaire à celle constatée pour le tunnel du Fréjus. 
Les poids lourds connaissent une évolution de 0,2%.

En 2014, 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 faible hausse : on a ainsi constaté une 
augmentation du trafic de poids lourds de 0,66% 
entre 2014 et 2013, contre une baisse de 3,73% 
entre 2013 et 2012.

En ce qui concerne la répartition des transits entre les 
tunnels du Fréjus et du Mont Blanc, la part du trafic 
de poids lourds empruntant le tunnel du Fréjus a été 
de 54,6% en valeur moyenne pour l’année 2014. 
Rappelons que ce taux était de 76,2% en 2004, de 
57,3% en 2005 année de l’incendie, de 58,3% en 
2008, de 56,9% en 2009, de 56,1% en 2010, de 

54,8% en 2011, de 53,8% en 2012, et de 54,7% en 
2013. En 2014, pour le tunnel du Fréjus, le trafic poids 
lourds a progressé de 0,5% par rapport à 2013. Ceci 
représente un total de 3 500 passages véhicules en 
plus.

Le trafic des véhicules légers au tunnel du Fréjus, 
essentiellement lié à des déplacements touristiques, 
avec des pointes en juillet et en août et durant les 
vacances hivernales, a connu quant à lui une hausse 
de 2,31% entre 2013 et 2014.

L’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA) a connu une 
baisse sensible de ses trafics sur l’exercice 2014, 
avec un total de 29 700 poids lourds, contre 31 600 
véhicules sur 2013. A noter la mise au gabarit GB1 au 
début du mois de juin 2012, qui permet le transit de 
tous véhicules. L’année 2014 a donc été la seconde 
année complète dans cette configuration.

Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité 
kilométrique moyenne (*) a augmenté de 1,2% 
par rapport à 2013. En termes de répartition, il est 
constaté une hausse de l’IKT de 1,5% pour les 
véhicules légers, et de 0,2% pour les poids lourds, ce 
dernier chiffre étant corrélé à l’évolution des trafics du 
tunnel du Fréjus.

Quasi-stagnation  
des trafics PL  

au tunnel du Fréjus

MOIS VL PL + Bus Total

Janvier 6 262 1 929 8 191
Février 7 222 2 168 9 390
Mars 8 247 2 068 10 315
Avril 5 483 2 053 7 537
Mai 4 534 1 878 6 412
Juin 5 174 2 049 7 224
Juillet 7 239 2 155 9 394
Août 9 849 1 399 11 248
Septembre 5 370 2 151 7 521
Octobre 4 707 2 103 6 809
Novembre 4 121 1 923 6 044
Décembre 5 455 1 648 7 103

Moyenne 6 142 1 958 8 100
Variation 
2013 / 2014 

Intensité kilométrique moyenne 2014  
sur l’autoroute de la Maurienne

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

MOIS VL PL + Bus Total

Janvier 2 057 1 861 3 918
Février 2 046 2 108 4 154
Mars  2 268 2 026 4 294
Avril  2 481 2 012 4 493
Mai  2 288 1 841 4 129
Juin  2 138 1 961 4 099
Juillet  3 303 2 033 5 336
Août  4 858 1 248 6 106
Septembre 2 175 2 033 4 208
Octobre 1 926 2 033 3 959
Novembre 1 711 1 886 3 597
Décembre 2 200 1 617 3 817

Moyenne 2 462 1 885 4 347
Variation 
2013 / 2014 

Trafics moyens journaliers en 2014 
au Tunnel du Fréjus

  2,31% 0,53% 1,54% 1,54% 0,22% 1,21%

L a direction de réseau de l’autoroute a souhaité 
renforcer la sécurité dans les tunnels en se dotant d’un 
moyen complémentaire de communication direct avec 

les usagers empruntant ses ouvrages. L’objectif fixé est de 
pouvoir interpeller et inciter les clients, en cas d’évènement 
le nécessitant, à se diriger vers les abris prévus à cet effet 
en attendant l’arrivée des secours.

Pour cela il a été procédé à l’installation d’un outil dit 
d’interphonie et de sonorisation. Celui-ci s’est appuyé pour 
sa mise en œuvre sur une étude poussée de propagation 
du son dans un lieu confiné et réverbérant. Il en a résulté 
un déploiement, couvrant tout l’espace circulé, d’une 
sonorisation, pour le tunnel d’Orelle, à base d’amplificateurs 
de filtres numériques et de haut-parleurs à compression 
fixés au pied droit des abris et extrémités de l’ouvrage, ainsi 
que des interphones et des haut-parleurs situés dans les 
abris 1 à 8. Une centrale de gestion du système installée 
au CESAM permet depuis un pupitre de commande situé 
au PC CESAM et en salle CCO, de sélectionner et diffuser 

d’abord un "gingel" suivi de messages préenregistrés en 3 langues (français, anglais, italien) invitant 
les usagers à se rendre dans l’abri le plus proche, pendant qu’à l’intérieur de l’abri les messages 
diffusés rassurent et conseillent de ne pas sortir de l’abri en patientant jusqu’à l’arrivée des secours. 
De plus, la prise de parole depuis le pupitre à travers un microphone permet au régulateur, en 
sélectionnant un abri au choix ou une zone de l’ouvrage, de diffuser une consigne particulière. 
Depuis n’importe quel abri ou by-pass, l’usager peut également, à l’aide d’un interphone (accessible 
également aux PMR), entrer en communication directe avec le PC. 

Enfin, le service de sécurité a souhaité ajouter une fonctionnalité, lui permettant depuis un abri, 
d’entrer en communication avec n’importe quel autre abri pour des questions notamment de 
gestion des personnels de sécurité de la SFTRF, en sélectionnant simplement un des 8 boutons 
ajoutés pour la fonction sur l’interphone abri.

Ce système s’appuie sur une architecture en réseau IP (Internet Protocol) desservie par la fibre 
optique présente en beaucoup de points des ouvrages. La flexibilité de la centrale de gestion et le 
déploiement du réseau IP permet une extension de l’installation à différents points de l’ouvrage si 
besoin. Les communications se déroulent en full-duplex pour un meilleur confort et une meilleure 
compréhension de la parole. 

Interphonie  
dans les tunnels
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Sur l'A43
Un robot faucheur à l’autoroute de la Maurienne 
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La direction de réseau se dote d’une nouvelle 
plateforme élévatrice

L e service viabilité de la direction de réseau de 
l’autoroute de la Maurienne a acheté, durant l’été 2014, 
un nouveau matériel dénommé : débroussailleuse 

radiocommandée à chenilles. Cette acquisition a pour 
but de répondre à la nécessité d’entretenir toutes les 
dépendances du réseau A43 Maurienne et notamment 
les talus pentus afin de freiner la pousse de végétation 
arbustive et faucher les talus hors du champ de l’épareuse 
et ce, en toute sécurité pour le personnel.

Le robot débroussailleur d’une puissance de 40 CV est 
équipé d’un moteur hydraulique et de chenilles lui permettant 
de travailler dans des pentes de l’ordre de 50 %.

Son centre de gravité très bas et sa compacité améliorent 
également ses performances et sa stabilité. Ses dimensions 
restreintes lui permettent de passer partout même le long 
des clôtures pour en faciliter l’entretien.

Il est aisément transportable d’un chantier à un autre par le 
biais d’une remorque tractée par un fourgon.

Deux agents par équipe ont été formés à son maniement.

Après un automne d’utilisation, l’engin répond tout à fait 
aux attentes des utilisateurs en termes d’entretien des 
dépendances vertes du réseau A43.

Utilisation et description :

L a direction de réseau de l’autoroute de 
la Maurienne a fait l’acquisition, courant 
2014, d’un nouveau matériel spécifique. Il 

s’agit d’une plateforme élévatrice, montée sur un 
camion de type RENAULT Midlum 180.10 extra 
light 4x2 d’un PTAC de 10 tonnes. Ce matériel 
développé en interne et donc unique en France 
a été conçu pour répondre au besoin d’utilisation 
dans les tunnels (intervention sur les chemins 
de câbles, la ventilation, l’éclairage, etc..), sur les 
différents équipements du réseau (luminaires, 
ouvrage, etc …) et sur les voies de péages (FAV).

Grâce à un pack de batteries 24 v +, un système de 
régulation de charge par alternateur et indicateur de charge, la nacelle peut fonctionner uniquement 
sur les batteries en position de travail (moteur coupé).

Celles-ci permettent d’alimenter :

- Le circuit d’éclairage de la plateforme.

- Le circuit des prises 230 v + le panier + la cabine via un convertisseur 24 / 230 - 3 000 W.

L’élévation : Systèmes d’élévation par bras à double articulation en acier HLE de fortes sections 
pour obtenir une grande rigidité assurant ainsi le confort de travail. Déplacement vertical de la 
plateforme de par la double articulation. Levage par vérin hydraulique double effet équipé d’une 
valve d’équilibrage.

Le déport : Système de désaxement de la plateforme à droite et à gauche de 1 000 mm par rapport 
à l’axe du véhicule. Guidage par patins nylons et galets sur roulement sur coulisseau usiné.

La plateforme : Plateforme en tubes et profilés acier mécano soudés. La lisse est chapotée par 
une protection isolante en nylon permettant d’accepter des charges ponctuelles de 200 Kg.  
La plateforme est équipée de prises électriques 230 v (2 500 W maxi), de deux raccords d’air 
comprimé, de projecteurs amovibles avec prises à l’avant et à l’arrière, 4 éclairage néons 24 v répartis 
sur celle-ci pour éclairage travaux.

Cabine atelier : Cellule atelier 2 500 mm x 2 440 mm x hauteur 2 400 mm assemblée en panneaux 
de type polyfond, avec 1 rideau aluminium coulissant largeur 800 mm (hauteur de passage  
2 000 mm) avec fermeture à clé. L’aménagement intérieur avec un éclairage néon au-dessus de 
l’établi et inter de commande, 2 prises 230 v, une alimentation air comprimé, un aménagement de 
type rayonnage + vestiaire.

Performances :

- Hauteur de travail : 7,50 m - 8,00 m

- Plancher à 6,00 m

- Charge de la plateforme : 500 Kg ou 3 personnes + outillage

- Déport maxi : 2,10 m (axe porteur / bord plateforme)

- Dimension de la plateforme : 3,00 m x 2,20 m
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Travaux en tunnel
Eclairage
Entreprise travaux : SIELTE
Maîtrise d'œuvre : MUSINET 
Montant des travaux : 9,832 ME

L’opération consiste à moderniser l’ensemble de 
l’installation d’éclairage et autres équipements 
connexes sur une longueur de 12,87 km, à 

l’exception de l’éclairage de renfort des deux têtes 
du tunnel, qui ont donné lieu à des travaux récents. 
Les chemins de câble et les câbles d’alimentation 
sont par la même occasion remplacés par du 
matériel neuf et respectant les normes de résistance 
et de non-propagation du feu. Le choix s’est porté 
sur des lampes à LED, avec une installation en 
quinconce le long de chacune des 2 parois du 
tunnel selon un pas de 8 m. 

Ces appareils sont positionnés à l’aplomb 
des trottoirs à une hauteur de 3,70 m 
par rapport au niveau de la chaussée.  
Le projet a été validé par le Comité de Sécurité.  
Les premiers travaux ont été engagés à la fin 
du 1er semestre 2014 sur la partie italienne du 
tunnel où un linéaire de 3 000 m d’éclairage 
à LED est en place. Depuis le 24/10/2014, 
l’entreprise SIELTE est passée sur la partie 
française où elle a d’ores et déjà traité un 
linéaire d’éclairage de 5 250 m à fin avril 2015. 
Le chantier se poursuit en 2015 avec une 
planification qui doit intégrer les travaux de 
débouché dans le tunnel des rameaux côté 
italien et des 9 by-pass. L’achèvement de cette 
opération est prévu pour 2016.

Travaux de peinture  
à l'entrée du tunnel
Une opération a été initiée en 2014 pour remédier 
aux dégradations observées sur les piédroits du 
tunnel à l’entrée côté France.

À l’entrée dans le sens 1 (France / Italie) il s'est 
agi d'appliquer une peinture à la chaux sur un 
tronçon de 1 500 m de longueur. Ce traitement 
de surface a été confié à la société Seven Service 
qui intervient en qualité de sous-traitant de 
Sitalfa. Il va s’agir d’examiner le comportement 
dans le temps de ce simple revêtement à la 
chaux qui va être observé notamment au sortir 
de la saison hivernale au cours de laquelle les 
projections de saumure l’auront sali. 

Travaux d’étanchéité  
et reprise de peinture
Un traitement expérimental des venues d’eau 
a été réalisé à l’entrée France dans le sens 2  
(Italie / France) et les fissurations ont été  
refermées selon un procédé mis au point 
en partenariat avec le CETU par la société  
ETANDEX. Ces travaux qui comprennent 
également l’application d’un revêtement en 
peinture ont été menés sur une longueur de 
100 m. Suite aux tests en cours pour vérifier la 
bonne tenue des travaux réalisés en 2014, il est 
prévu de réaliser une seconde expérimentation 
dans le sens 1 en 2015.

Avant

Nouvelle peintureNettoyage

Après

Réparation des murs en terre armée TA3-5 et TA7-9
Entreprise travaux : COFEX REGIONS

Maîtrise d’œuvre : PROFRACTAL

Durée des travaux : 4 semaines

Montant des travaux : 120 k€

L es travaux se sont déroulés au cours du mois 
d’août 2014 et ont eu pour objet la réparation des 
murs en terre armée TA3-5 et TA7-9 situés sur la 

rampe d’accès au tunnel du Fréjus.

Le ragréage des écailles dégradées et le clouage de 
certaines écailles ont été réalisés sous neutralisation 
de la voie descendante (pose de séparateurs de voie 
en béton). Ces travaux ont nécessité l’utilisation de 
nacelles et de cordistes par l’entreprise.

Réparation du Passage Supérieur du Replat
Entreprise travaux : AXIMUM

Maîtrise d’œuvre : CERA

Durée des travaux : 13 semaines

Montant des travaux : 310 k€

L es travaux se sont déroulés entre août et octobre 2014 et ont concerné la réparation du passage 
supérieur du Replat situé sur la rampe d’accès au tunnel du Fréjus. L’ouvrage présentait des 
désordres importants et a donc nécessité des travaux au niveau des culées (hydro démolition, 

béton projeté) et des superstructures (enrobé, dispositifs de retenue, joints de chaussée).

Ces travaux ont été réalisés sous neutralisation de la voie descendante ou montante (pose de 
séparateurs de voie en béton). Certaines phases de travaux ont nécessité le vérinage de l’ouvrage 
et la mise en place d’une tour d’étaiement sur l’autoroute. 
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Récapitulatif  
des investissements 2014
TUNNEL DU FREJUS
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision 0,92
Logiciels divers 0,22
Rameaux 3,10
Second tube 5,48
Matériel de transport 0,26
Installations sécurité 0,43
Compensation ICAS SITAF  0,57
Agencements divers 0,36
Divers 0,36
Sous-total 11,70

AUTOROUTE A43
Intitulé M€ HT
Chaussées  0,45
Matériel de transport 0,76
Agencements CESAM 0,19
Installations électriques 0,22
Matériel péage 0,45
Equipements radio - vidéo 0,14
Reconstruction viaduc du Charmaix 0,43
Agencements divers 0,19
Ouvrages (versants et rampe) 1,12
Divers 0,64
Sous-total 4,59

MONTANT TOTAL  ......................................................................................................................16,29

Mise en service de demi-barrières en tunnel

D ix demi-barrières ont été installées dans le tunnel du Fréjus et sont situées de part et d’autre 
de la chaussée au niveau de chaque garage et chaque demi-tour en tunnel (10 au total à raison 
de 5 par sens). 

L’installation des 10 barrières dans le tunnel du Fréjus, à raison de 5 par sens espacées d’environ 
2 km, répond à l’objectif d’éviter que les véhicules présents dans le tunnel lors de la survenance 
d’un événement grave (accident ou début d’incendie) ne s’approchent du lieu de celui-ci. C’est 
pourquoi lors d’un déclenchement d’un PSB, les demi-barrières seront abaissées pour arrêter les 
véhicules qui se dirigent vers le lieu de l’accident ou de l’incendie pour chacun des deux sens de 
circulation. Les demi-barrières resteront levées pour permettre l’évacuation des usagers dont le 
sens de circulation va à l’opposé du lieu de l’événement.

Avec la mise en service de la version n° 22 du système de supervision en novembre 2014, 6 des 
10 demi-barrières ont été rendues pilotable via la SSCC (Système de Supervision de Contrôle 
Commande). Des interventions sont en cours depuis fin janvier pour généraliser la programmation 
des cartes interface et câbler toutes les barrières en conséquence. Par ailleurs, il est à noter qu'à 
partir de mars 2015, les 10 barrières peuvent être pilotées depuis le PCCI qui dispose d'un retour 
d'informations sur leurs positions levées ou abaissées.

1 • Première coupure de la route au niveau du 
ruisseau de la Belle Plinier 

2 • Deuxième coupure au ruisseau du grand 
Vallon, au niveau du puits. Remise en état  

de la route d'accès au puits  
de ventilation du tunnel 

L a crue du 1er août 2014 a provoqué 3 nouvelles coupures de la commune de l’accès au puits 
français, la première sur l’emprise communale a été rapidement traitée par la commune de 
Modane, les 2 autres sont sur la voirie SFTRF. Un marché a été notifié le 23/07/14 à l’entreprise 

HMTP pour un montant de 96 K€.

À la mi-août des travaux ont été engagés pour rétablir l’ouvrage de franchissement au niveau 
du Grand Vallon. Ces travaux ont été réceptionnés à l’automne à l’exception de deux réserves 
qui seront levées au printemps 2015 en même temps que des travaux de construction d’un  
franchissement hydraulique du niveau de la Belle Plinier. Cette réalisation sera précédée de 
l’établissement d’un marché complémentaire à celui avec l’entreprise HMTP en vue d'une 
réalisation au second semestre 2015.

2 1 

Ruisseau du grand vallon au niveau du puits
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La SFTRF remporte la deuxième place du 
challenge viabilité !

Don aux restos du cœur Tour des pays de Savoie

Don aux écoles de Modane

Opération annuelle  
« Une Autoroute pour la vie »

Le 14 mai, un deuxième véhicule RENAULT TRAFIC a été offert par la SFTRF au profit des Restos 
du Cœur.

Du 19 au 22 juin, pour la 16ème édition de la course cycliste du Tour des pays de 
Savoie, la SFTRF s’est jointe à cet événement en tant que partenaire. L’opération 

a permis de promouvoir la société dans les deux départements traversés dans une ambiance 
conviviale.

En 2014, la SFTRF a fait don de deux ordinateurs à l’école maternelle Paul Bert de Modane ainsi que 
d’une gratuité aller-retour par bus pour l’école primaire Jules Ferry.

L’opération de sensibilisation à la sécurité 
routière à destination des écoles primaires de 
la vallée a été reconduite en mai, au CESAM 
sur 8 demi-journées. En collaboration avec la 
préfecture de la Savoie, les écoles sont mises en 
compétition à travers un challenge regroupant 
les différentes activités menées : évacuation 
d’un car, quizz sécurité routière, circuit vélo, 
visite du CESAM. Parmi les 12 établissements 
reçus, l’école de Saint Martin d’Arc a remporté 
ce deuxième concours. Le trophée a été remis 
en classe et est remis en jeu chaque année. 
Cela fait depuis maintenant plus de 15 années 
que cette opération existe à la satisfaction des 
enseignants des écoles.

Le 8 octobre dernier, la SFTRF organisait au CESAM la 13ème édition du challenge viabilité hivernale 
des autoroutes alpines.

Cette traditionnelle rencontre alliant à la fois échanges et compétitions opposait 13 équipes :  
8 AREA, 2 APRR, 2 ATMB, 1 SFTRF. Chacune d’entre elles a pu démontrer son savoir-faire à travers 
les 7 épreuves organisées pour l’occasion : théorie, déneigement, chargement de sel, circuit de 
gymkhana, montage/démontage d’équipements VH, éco-conduite et changement de vulkollan.

Chaque épreuve était composée d’un coordinateur de la société organisatrice et de quatre 
commissaires issus des quatre sociétés participantes, à l’exception de l’épreuve théorique en salle 
et de l’épreuve éco conduite où un formateur évaluait les équipiers individuellement.
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Le lancement du challenge VH a été donné 
par Georges BOROT, Président du jury, puis 
par l’accueil sécurité animé par Isabelle GALY, 
l’épreuve théorique de la viabilité hivernale à 
eu lieu à 8h00, suivi des épreuves pratiques. 
Cette rencontre annuelle d’entraînement à la 
VH a permis de mettre en avant une fois de 
plus l’esprit d’équipe des agents et d’ouvrir les 
portes sur leur métier au reste du personnel. 
Côté animation, un village sécurité avait été 
mis en place avec différents intervenants : 
le CENTAURE avec l’hypovigilance et la 
cécité cognitive, la Sécurité Routière avec la 
sensibilisation contre les méfaits de l’alcool 
et le test au choc, la Gendarmerie avec la 
présentation de son matériel notamment le 
radar embarqué, le radar « jumelles » ainsi 
que leurs différents équipements, GENERALI 
avec les constats à l’amiable, le CFETIT avec 
la manipulation d’extincteurs, l’auto-école 
Moto Conduite avec un quizz, Météo France, 
ROCK (spécialiste des sels de déneigement), 
et pour terminer, le circuit à gyropode avec 
les MOBILBOARD SEGWAY.

L’ensemble des participants s’est accordé 
pour saluer la qualité de cette journée 
qui s’est achevée par la remise des prix 
en présence des directeurs des sociétés 
participantes.

Notre équipe, composée de Guillaume 
CREUX, Mécanicien du SES, Patrick 
COHENDET et Claude-Hervé GIRARD, 
Agents Routiers Patrouilleurs au Service 
Sécurité Viabilité, a remporté la deuxième 
place du prix « Viabilité » et a terminé en 
quatrième position au prix « Sécurité ».

Journée sécurité routière
Le 9 octobre, au lendemain du challenge VH, la SFTRF organisait pour l’ensemble de son personnel 
une journée sécurité routière au CESAM.

Parmi les intervenants de la veille, 5 stands animaient le village sécurité :

- CENTAURE : hypovigilance, cécité cognitive.

- Sécurité Routière : sensibilisation effets de l’alcool et test au choc.

- GENERALI : constats amiables.

- CFETIT : premiers secours et défibrillateur.

- Moto Conduite : évolutions code de la route.

A son arrivée, le personnel était réparti en groupes et 
dirigé vers les différents stands avec un roulement toutes 
les 20 minutes.

Cette opération a permis à 150 salariés des différents 
sites de bénéficier d'un rappel quant à la sécurité sur leur 
trajet quotidien.

Episode neigeux des 27 et 28 décembre 2014
Le dernier week-end de décembre, la conjonction d’événements successifs (bus et camions de 
livraison bloqués sur les routes d’accès aux stations) liés à des chutes de neige ont conduit à des 
bouchons jusqu’aux sorties d’autoroute de Saint Michel de Maurienne et d’Hermillon. Ce blocage 
a ensuite impacté l’autoroute, d’abord file de droite, puis file de gauche, paralysant ainsi le trafic 
autoroutier. Les équipes de la SFTRF ont conjugué tous leurs efforts pour fournir des vivres aux 
automobilistes et pour les orienter vers les centres d’hébergement mis en place dans les différentes 
communes de la vallée. Le dimanche 28 décembre, la SFTRF a mis à disposition un camion avec 
lame acier pour renforcer les dispositifs déployés par le conseil général. C’est cela « l’esprit SFTRF ».
Il est à noter les efforts de toutes nos équipes qui durant l'intégralité de l'événement ont pu maintenir 
l'ensemble du réseau autoroutier de la SFTRF parfaitement dégagé « au noir ».
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D ’Aiton à Modane, l’autoroute de la Maurienne serpente entre les versants de la vallée, l’Arc, 
la voie ferrée et la RD1006, tout en longeant ou franchissant de multiples réseaux électriques 
ou hydrauliques. Cette géométrie complexe a généré la construction de nombreux ouvrages 

le long de son tracé, dont certains de conception exceptionnelle.

Sa configuration a également dû prendre en compte les risques naturels liés au contexte 
montagnard, comme les chutes de blocs rocheux, l’instabilité des terrains, les crues de l’Arc ou les 
laves torrentielles de certains de ses affluents. 

Par ailleurs, le respect des zones environnementales sensibles de la vallée a conduit à équiper 
l’autoroute d’ouvrages de protection variés, pour la faune, la ressource en eau ou encore contre le 
bruit.

La gestion du génie civil de ce patrimoine, qui comprend notamment la surveillance et l’entretien des 
infrastructures existantes, mais également la maitrise d’ouvrage des travaux courants d’amélioration 
du réseau, est confiée par la société au Service Infrastructures et Environnement (SIE).

Ce service, basé au CESAM et rattaché à la direction de réseau 
de l’autoroute de la Maurienne, comprend 6 personnes : un chef 
de service, un adjoint, une assistante partagée, un conducteur de 
travaux, deux surveillants de travaux.

Les missions du service consistent à assurer :

• Une veille permanente de la vie de l’ouvrage, par le biais de 
visites sur site. Dans certains cas, des inspections ponctuelles 
doivent être réalisées par des experts (inspections détaillées des 
tunnels par exemple), qui sont alors missionnés et suivis par le 
service.

• Le suivi du patrimoine afin de consigner son évolution (dégradations, vieillissement…) et son 
entretien (réfections, renouvellement…). Certains éléments de patrimoine font l’objet d’indicateurs 
particuliers à transmettre à l’Etat. C’est le cas notamment des indices de qualité des chaussées 
et des ouvrages d’art.

• La gestion des interventions nécessitées par l’état du patrimoine :

 • En urgence lorsque cela est nécessaire (suite à un incident, un accident ou encore dans le cas  
 d’un désordre qui menace l’intégrité de l’ouvrage et/ou la sécurité des personnes).

 • De façon programmée : en campagne pluriannuelle d’entretien ou par opération spécifique.

• La définition et la programmation des études ou des travaux nécessaires, en relation avec les 
autres services concernés, sur la base de la politique d’entretien de la société (choix techniques, 
fréquences d’entretien…).

• La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des opérations (définition des cahiers des charges, 
passation des marchés, gestion des contrats et suivi des travaux).

Par ailleurs, le service intègre une partie du suivi de l’opération d’enfouissement de la ligne THT.  
En effet, l’adjoint au chef de service est également l’interlocuteur opérationnel privilégié pour RTE.  
A ce titre, il veille au respect des choix techniques et assure l’interface entre RTE et les autres 
services de la Direction Réseau.

Le périmètre technique et environnemental du service est large et varié, et porte sur : 

Les ouvrages d’art et assimilés
• 4 tunnels dont 2 bi-tubes et 1 tranchée couverte couvrant 10% du tracé 

autoroutier : Orelle (3 684 m), Aiguebelle (926 m / 905 m), les Hurtières 
(1 198 m / 1 183 m), Sorderettes (383 m), St Etienne de Cuines (300 m).

• Plus de 150 ouvrages d’art, dont 13 viaducs, 4 ponts canaux et 4 passages 
grande faune.

• Plus de 20 km de murs de soutènement variés.

• Les structures métalliques des 8 auvents de péage et des portiques, 
potences et hauts mâts.

Les chaussées et leurs abords
• Les structures de chaussée de la section courante sur 
  67,5 km par sens de circulation, mais aussi celles des 
  diffuseurs, des aires et des accès de service.

• La signalisation horizontale.

• Les trottoirs et bordures.

Les réseaux d’assainissement
• Eaux pluviales : assainissement de surface (bourrelets, caniveaux à 

fente, à grille, cunettes, fossés…) ou enterré (collecteurs, traversées 
hydrauliques, drains…) sur la totalité de l’autoroute et de ses annexes.

• Eaux usées : équipements d’assainissement autonome des aires de 
repos isolées ou de certains parkings des gares de péage. 

Les ouvrages de protection de l’environnement
• Eau : 55 ouvrages de stockage et/ou de traitement captent 
une grande partie des eaux de ruissellement de la plateforme 
autoroutière et de ses annexes (bassins à l’air libre, cuves 
enterrées, séparateurs hydrocarbures). 

• Bruit : près de 11 km d’écrans de protection phonique.

La stabilité des versants 
• Plages de dépôts : ouvrages situés en amont des ponts canaux 

destinés à réguler les crues et contenir les blocs rocheux et 
embâcles charriés par les torrents (de l’ordre de 20 000 m3 de 
matériaux à évacuer à chaque coulée de lave torrentielle).

• 4 km de merlons pare-blocs. 

• 4 km de filets pare-blocs verticaux et 11 700 m² de grillage plaqué.

• Suivi des sites sensibles sujets à glissement à terrain (tunnels, 
hauts remblais et déblais, cône de déjection…).

La protection des berges
• Enrochements le long de l’Arc et de certains de ses affluents : les berges 
ont été protégées sur 27 km lors de la construction de l’autoroute.

• Curage du lit des cours d’eau pour maintenir le gabarit hydraulique des 
ouvrages.

Le Service Infrastructures  
et Environnement

Z
o
o
m

 s
u

r 
...

2015 : Etude de réfection 
des radiers d’usure des 

Pont Canaux

2014 : Séparation des eaux 
usées et eaux pluviales sur 

l’aire MADA

2013 : 
installation  

d’un merlon 
et d’un filet 
pare-blocs 

suite à la chute 
d’un rocher sur 

l’autoroute

2014 : 
Confortement 

du chemin 
d’accès le  

long du  
torrent  

St Julien

2015-2016 : Réfection des enrobés de Hermillon à 
Saint Julien Montdenis :  

170 000 m2 sur 10 cm d’épaisseur

2015 : Démarrage du programme pluriannuel  
de remise en état des bassins

Un surveillant de travaux SIE 
et un chef d’équipe  

de la viabilité 
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A u 31 décembre 2014, le nombre de salariés est de 305, soit un salarié de plus qu’en 
2013. Cet effectif physique prend en compte l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs  
(y compris les salariés en suspension de contrat tels que les salariés en Cessation Anticipée 

d’activité de certains Travailleurs Salariés (CATS : 4), les contrats en alternance et contrats d’avenir).

La société compte en fin d’année 2014, 31 cadres ou personnels détachés, 131 agents de maîtrise 
et 143 employés.

A noter une baisse des effectifs en CDI (284 au 31/12/2014 contre 286 au 31/12/2013 et 288 au 
31/12/2012), mais une augmentation des effectifs CDD (21 au 31/12/2014 contre 18 au 31/12/2013 et 
9 au 31/12/2012). Ceci s’explique par :

- Un nombre en augmentation de contrats en alternance (5 au 31/12/2014 contre 4 au 31/12/2013  
et 2 au 31/12/2012).

- Des CDD recrutés pour remplacement de salariés absents ou renfort d’équipe.

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

Sur 2014, la SFTRF a connu les départs suivants :

• Le décès d’un agent routier patrouilleur.

• La fin du détachement du Directeur Général Adjoint SFTRF également Directeur Adjoint du GEF.

• Trois démissions.

	  Deux pompiers sécurité tunnel.

	  Un technicien électricien.

• Huit fins de contrat à durée déterminée.

	  Quatre pompiers sécurité tunnel.

	  Un technicien électromécanicien.

	  Trois contrats en alternance (assistant sécurité et  
   prévention des risques - assistant informatique - technicien).

• Trois départs à la retraite :

	  Deux agents routiers patrouilleurs (en CATS).

	  Un technicien électricien au tunnel.

• Deux ruptures conventionnelles :

	  Le chef du service informatique et bureautique.

	  Le responsable sécurité informatique.

• Le licenciement d’un receveur cabine tunnel.

Les arrivées durant la même période sont les suivantes :

Contrats à durée déterminée

• Un surveillant de travaux à la Direction Technique.

• Un agent routier en remplacement d’un salarié en longue maladie.

• Une assistante RH à mi-temps pour le remplacement de plusieurs personnes à temps partiel 
(assistante de direction, responsable SIRH, assistante de la direction d’exploitation GEF).

• Dix Pompiers Sécurité Tunnel (PST) en remplacement de CDD n’ayant pas souhaité renouvelé leur 
contrat ou, en remplacement de personnel CDI ayant quitté les effectifs de la société.

• Cinq contrats en alternance :

	 Un au service informatique et bureautique.

	 Un à la direction de réseau A43.

	 Un au service RH.

	 Un au service maintenance installations technologiques.

	 Un au service équipements et systèmes A43.

Contrats à durée indéterminée

• Le Directeur Général Adjoint SFTRF également Directeur Adjoint du GEF.

• Un conducteur de travaux.

• Le chef du service Informatique et Bureautique.

Effectifs

Ressources Humaines

En 2014, le recours à l'intérim est en baisse par rapport à 2013 ; il correspond à 14,58 personnes en 
équivalent temps plein (EQTP), contre 18,49 en 2013. Sur ces 14,58 personnes EQTP, 7,48 ont été 
recrutées pour le remplacement de salariés absents pour maladie, congés… 

A noter pour 2014, 

• Deux intérimaires sur l’année pour raison exceptionnelle :

  Un salarié AXXES refacturé (quatre mois).

  Un salarié SGTBA remplaçant un salarié affecté provisoirement au PC CESAM (6 mois).

• Trois intérimaires pour absences longues maladie ou AT (sur l’année) et une pour congé maternité  
(8 mois).

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

Un accord salarial a été signé le 24 avril 2014 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 0,925% à compter du 1er janvier 2014, le point 
passant de 6,659 € à 6,721 €.

• Des augmentations individuelles correspondant à 0,45% de la masse salariale.

• L'évolution de l'ancienneté et des primes des personnels en place pour 0,475% de la masse 
salariale.

Au total, l’augmentation de la RMPP (Rémunération Moyenne des Personnes en Place) 2014 aura 
été de 1,85% à la SFTRF.

La masse salariale brute (salaires payés) versée est passée de 11 013 K€ en 2013 à 11 241 K€ en 
2014, soit une hausse de 2,1%.

Politique salariale 
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En 2014, la délégation du personnel s'est réunie à onze reprises, le Comité d'Entreprise 
également onze fois. Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a 
tenu cinq réunions ordinaires et 2 réunions extraordinaires sur 2014.

Un nouvel accord d’intéressement des salariés aux performances de l’entreprise a été signé par les 
partenaires sociaux en date du 18 novembre 2014, pour les années 2014-2015 et 2016.

Avec la promulgation des lois du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail et n°2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi, il est apparu 
nécessaire d’apporter un certain nombre d’aménagements au système de modulation sur l’année 
du temps de travail. L’accord relatif au temps partiel aménagé sur l’année a fait l’objet d’un nouvel 
accord signé le 18 novembre 2014 par FO, la CFDT, la CGT et la CFE CGC pour mise en application 
au 1er janvier 2015.

Six « Flash Info » ont été rédigés sur l'année :

 Le premier sur les vœux 2014 du Président, les 
assermentations (constatation des infractions de 
voirie).

 Le deuxième sur l’intégration de jeunes au sein de 
la SFTRF (stage, contrats en alternance..) et sur les 
substances psychoactives et sécurité.

 Le troisième en mémoire de Jean-Paul GENUER, 
agent routier patrouilleur, victime d’un tragique 
accident de travail le 26 mars 2014.

 Le quatrième sur la participation de la SFTRF au 
festival de Saint Jean de Maurienne et au Tour des 
pays de Savoie.

 Les deux derniers portant sur l’organisation et le 
déroulement du 13ème challenge VH.

Bilans de compétences

Les bilans de compétences de l’ensemble des Pompiers Sécurité Tunnel (PST) démarrés en 2013, 
dans l’optique de la future réorganisation du service sécurité France avec une décroissance des 
effectifs, notamment induite par la mise en circulation de la galerie de sécurité, se sont poursuivis 
en 2014. Au total, ce sont 43 bilans de compétences qui ont été réalisés sur les deux années par un 
cabinet spécialisé dans la gestion des Ressources Humaines et notamment dans l’accompagnement 
du changement. 

Un salarié a souhaité se réorienter à l’extérieur de l’entreprise ; il a été accompagné dans sa démarche, 
a terminé sa formation, a démissionné et trouvé un emploi dans le domaine qui l’intéressait. Un chef 
de poste a également donné sa démission pour travailler dans un tout autre domaine, permettant 
ainsi à un PST faisant fonction chef de poste de passer chef de poste et à un PST d’être nommé au 
poste de faisant fonction chef de poste.

Après une période de formation, trois personnes ont rejoint le service sécurité viabilité, une personne 
a été positionnée sur un poste d’électricien au sein du service maintenance des installations 
technologiques à la DT GEF, une personne a été nommée sur le poste de logisticien au sein du 
GEF, un collaborateur a rejoint l’équipe du péage tunnel en tant que receveur cabine et enfin il a été 
proposé un poste d’opérateur au PC CESAM à un chef de poste, permettant également la promotion 
d’un faisant fonction chef de poste au poste de chef de poste et d’un pompier sécurité tunnel au 
poste de faisant fonction chef de poste.

Au total, ce sont 13 personnes (3 en externe, 10 en interne) qui ont eu l’opportunité de changer de 
fonctions.

L’automatisation totale de la barrière de péage d’Hermillon

En 2010, la barrière d’Hermillon avait été automatisée partiellement et fonctionnait sans receveur 
cabine sur le poste de nuit. Les salariés affectés à la barrière d’Hermillon, au nombre de trois, 
continuaient d’effectuer leurs missions sur les postes du matin et d’après midi, couvrant ainsi la 
plage horaire de 5h54 à 22h18.

L’année 2014 a vu l’automatisation totale de la barrière d’Hermillon se concrétiser à partir du mois de 
mai. Les trois salariés ont été redéployés sur d’autres barrières : un collaborateur sur la barrière de 
Saint Michel de Maurienne et les deux autres sur la barrière de péage du tunnel du Fréjus.

Vers la fusion du poste d’opérateur terminal optique et du poste de superviseur ?

Avec l’automatisation totale, depuis plusieurs années, des différentes barrières de péage de l’A43 
Maurienne, à l’exception de la barrière de Saint Michel de Maurienne, la diminution des effectifs des 
receveurs cabine, l’augmentation de la charge de travail des opérateurs terminal optique, la direction 
réfléchit à la fusion du poste d’opérateur terminal optique et du poste de superviseur avec pour 
objectif l’optimisation des Ressources Humaines toujours dans un souci de préserver la sécurité des 
salariés et des usagers, ainsi que la satisfaction clientèle. 

Cette fusion se fera au fur et à mesure des départs en retraite ou volontaires de salariés pour 
préserver l’emploi.

Diagnostic contrat de génération 

Sur le deuxième semestre 2014, la SFTRF a bénéficié d’un appui conseil « contrat de génération » 
aux entreprises de plus de 50 salariés, co-financé par l’Etat et par l’OPCA, AGEFOS PME  
Rhône-Alpes.

En 2014, les priorités en terme de formation sont restées les mêmes que les années précédentes 
et ont donc porté sur la sécurité, les formations techniques, le management et les langues.

Ce sont, à nouveau, 284 salariés (même nombre qu’en 2013 et contre 269 en 2012) qui ont suivi 
au moins une formation pour un total de près de 11 328 heures de formation (contre 13 786 heures 
en 2013), soit une moyenne, pour l'année, d’environ 40 heures par salarié. 

L'effort de formation est estimé à ce jour à 4,9% de la masse salariale (pour 5.8 % en 2013) ; 
sont pris en compte pour calculer l’effort formation les frais pédagogiques, dont les salaires des 
formateurs internes, frais annexes et salaires des stagiaires ainsi que les remboursements des 
OPCA). Cette légère baisse du pourcentage de la masse salariale n’a pas affecté l’ensemble des 
formations obligatoires, techniques et les formations relatives à la sécurité.

15 personnes ont suivi une formation DIF (Droit Individuel à la Formation) pour un total de  
312 heures. Le nombre de demandes de DIF et nombre d’heures sont stables. Au 1er janvier 2015, 
le Compte Personnel de Formation (CPF) se substitue au DIF.

A noter sur 2014, 25 bilans de compétences dont 22 sur le service Sécurité France.

Relations sociales

Projets Ressources HumainesLa formation
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La SFTRF et la gestion de la pyramide des âges

Depuis deux ans, la SFTRF a porté ses efforts sur le recrutement en alternance. En 2014, 5 personnes 
ont intégré l’entreprise en alternance contre 4 en 2014. Parmi ces 5 personnes, 4 sont en formation 
initiale :

 Florentin GREBOVAL, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS au sein du service 
informatique et bureautique.

 Gwenaël TALANDIER, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un diplôme d’ingénieur sécurité 
et prévention des risques, au sein de la direction de réseau A43.

 Vincent BOURDON, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un diplôme d’ingénieur électronique 
et informatique industrielle, au sein du service maintenance installations technologiques de la  
DT GEF.

 Kevin CHARVET, en contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP mécanique automobile au 
sein du service équipements et systèmes A43.

Une personne a fait le choix de l’alternance pour une reconversion professionnelle :

 Delphine BOMBENGER, en contrat de professionnalisation dans le cadre d’une licence 
professionnelle Ressources Humaines au sein du service RH.

La SFTRF a fait le choix d'embaucher des personnes d’horizons divers. Cette diversité s’est également 
exprimée par le recrutement de 2 jeunes en contrats d’avenir, une jeune femme sur un poste de 
Pompier Sécurité Tunnel (PST) au sein du service sécurité France, un jeune homme sur un poste 
d’agent routier patrouilleur au sein du service sécurité viabilité de l’A43.

La SFTRF a également opté pour le contrat de génération en recrutant en CDI un jeune de moins de 26 
ans dans l’unité électrique - électromécanique du service maintenance installations technologiques 
de la DT GEF et maintenu un senior de plus de 57 ans dans l’emploi.

Quel que soit le type de contrat, alternance ou emploi d’avenir, l’objectif est de former ces personnels 
et de leur donner à tous de solides compétences ainsi qu’une expérience afin de faciliter leur vie 
professionnelle future.

La diversité ne s’arrête pas aux jeunes à la SFTRF, puisque l’entreprise a recruté sur 2014 deux 
seniors :

 Un au service infrastructures et environnement de l’A43.

 Un à la Direction Technique.

Vers un accord unique « Egalité professionnelle homme/
femme, séniorité, prévention de la pénibilité et GPEC »

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale prévoit, en 
son article 33, à titre expérimental, la conclusion d’un accord 
entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés, 
le regroupement, dans une négociation unique de tout ou 
partie des négociations obligatoires prévues aux articles  
L. 2242-5, L. 2242-8 à l'exception du 1°, L. 2242-11, L. 2242-
13, L. 2242-21 et L. 4163-2 du code du travail. :

• L’égalité professionnelle homme / femme.

• La prévention de la pénibilité.

• La gestion des âges.

• La gestion prévisionnelle des emplois et compétences intégrant un volet formation renforcé.

Après une réflexion sur la cohérence des négociations et d'une analyse partagée des sujets, la 
SFTRF a choisi d’établir un Accord Unique d’Entreprise avec pour objectif de faire des obligations 
légales des leviers de performance pour la société. L’enjeu est d’optimiser le management des 
ressources humaines par une approche cohérente globale et de faire du respect d’obligations légales 
de véritables outils de progrès. Le projet d’accord sera soumis aux organisations syndicales début 
2015.

Un nouveau logiciel de gestion de la formation 

Fin 2014, le service Ressources Humaines de la SFTRF s’est doté d’un nouveau logiciel de formation 
« Nuage » distribué par la société FOEDERIS. « Nuage » permettra au service Ressources Humaines 
d’optimiser la gestion de la formation, des habilitations et des visites médicales. Ce logiciel sera 
également utilisé par le CFETIT pour l’ensemble des formations que le centre dispense aussi bien 
aux personnels de la SFTRF qu’à des personnels d’autres sociétés.

A terme, le logiciel devrait être déployé auprès des chefs de service, gestionnaires de plannings et 
enfin salariés. Chaque service pourra consulter les formations, les habilitations de chacun de ses 
collaborateurs. Chaque salarié pourra avoir accès aux formations qu’il a suivies et habilitations qu’il 
détient.
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15 L es comptes 2014 affichent un bénéfice de 8,3 M€ pour un montant de 7,6 M€ sur 2013 ;  
A noter un endettement toujours très lourd lié au financement de l’A43, et une stagnation des 
trafics PL constatée sur l’exercice.

Les capitaux propres ressortent à un montant de 33,0 M€.

Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2014 sont les suivants : 

 Capitaux propres significatifs, en raison en particulier du résultat de l’exercice.

 Quasi-stagnation des trafics poids lourds constatés sur l’exercice.

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

 Une hausse sensible des trafics des véhicules légers au tunnel du Fréjus par rapport à 2013.

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

 La baisse des charges financières, due en particulier à des conditions favorables de refinancement, 
et à une amorce de désendettement.

 La poursuite des travaux de creusement du second tube. 

La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l’exercice 
2014. 

Eléments structurants de l’année 2014 
et chiffres clés

Sur le plan économique, on note : 

Les chiffres clés (en M€)

Méthodes

 2014 2013
Chiffre d’affaires  114,7 110,8

Excédent brut  
d’exploitation 74,9 72,1 

Résultat  
d’exploitation  30,4 31,3

Résultat financier  (40,3) (41,4)

Résultat net  8,3 7,6 

Capitaux propres 33,0 25,6

Comptes annuels 2014Perspectives 2015

L 'année 2015 sera encore une année de travaux, tout d’abord avec la poursuite du second tube 
de circulation et la réalisation des ouvrages annexes (stations techniques, by-pass, usine de 
ventilation…), ensuite avec le chantier de modernisation et de rénovation de l’éclairage de 

l’ouvrage qui utilise la technologie LED en lieux et places des lampes sodium et des néons, et 
enfin avec la mise en place des tirants d’ancrage ayant pour objet de bloquer les mouvements des 
piédroits du tunnel et de stopper les convergences dans les zones les plus sensibles.

Concernant l’autoroute de Maurienne, les travaux de réfection du viaduc de Fourneaux seront 
lancés pour une durée de 3 ans et une nouvelle tranche de réfection d’enrobés entre Hermillon et  
Saint Julien Montdenis (partie non refaite depuis l’ouverture en 1998) sera réalisée.

Par ailleurs, de nombreuses études se poursuiveront sur les premiers mois de 2015 et donneront 
lieu à consultation :

• Appel d’offres pour le remplacement des ventilateurs du tunnel du Fréjus.

• Appel d’offres pour la rénovation de la supervision du PC CESAM.

• Appel d’offres pour les travaux de reconstruction du viaduc du Charmaix.
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion 
 

(Chiffres en millions d’euros)  2014 2013 

Chiffre d'affaires  114,7 110,8 

Production immobilisée 2,6 4,5

Production de l’exercice 117,3 115,3

Consommations (19,9) (21,4) 

(1) Valeur ajoutée 97,4 93,9 

Impôts et taxes (5,1) (4,8) 

Charges de personnel (17,4) (16,9) 

(2) Excédent brut d'exploitation 74,9 72,1 

Amortissements de caducité (32,0) (29,2)

Dotations et reprises aux amortiss 
et aux provisions d'exploitation (12,2) (11,7)

Variations provision dépréciation 
des immobilisations  - - 

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

Autres charges de gestion - - 

Autres produits de gestion 0,6 0,9 

(3) Résultat d'exploitation 30,4 31,3

Produits financiers 3,0 2,5 

Charges financières (43,3) (43,9) 

(4) Résultat financier (40,3) (41,4) 

(5) Résultat courant (3-4) (9,9) (10,1)

Produits exceptionnels propres à l'exercice 19,7 19,4 

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

(6) Résultat exceptionnel propre à l'exercice 19,6 19,0

Impôt sur les sociétés  (1,4) (1,3)

(8) Résultat net (perte) 8,3 7,6

Soldes intermédiaires de gestion 2014-2013
Analyse des résultats : 
évolution des soldes intermédiaires de gestion
Chiffre d’affaires
En hausse de 3,9 M€, soit 3,6%. 

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 
5,7 M€ sur 2014, soit un montant légèrement 
supérieur à celui constaté sur l’exercice 2013. 
Un montant de 5,9 M€, correspondant à la 
refacturation par le GEIE GEF, figure dans le 
poste « consommations ».

La hausse nette du chiffre d’affaires péage 
ressort à 3,6 M€.

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus 
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds, 
est passée de 54,7% en moyenne sur 2013 à 
54,6% en moyenne sur l’exercice 2014.

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus 
a été appliquée au 1er janvier 2014. Ce taux 
d’augmentation ressort à 3,35%, dont 2,40% 
au titre du financement de la galerie de 
sécurité, et 0,95% au titre de l’inflation. Le taux 
d’augmentation pratiqué au 1er janvier 2015 
s’est élevé à 2,59%.

Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de 
2,00% au 1er février 2014.

Excédent brut d’exploitation
L'excédent brut d'exploitation 2014 ressort à  
74,9 M€, pour un montant de 72,1 M€ sur 
l'exercice 2013. La hausse est de 2,8 M€ et 
représente 3,9 % par rapport à 2013. L'essentiel 
de cette évolution est liée à l’évolution du 
chiffre d'affaires péage, et à la baisse des 
consommations.

Résultat d’exploitation
Le résultat d'exploitation passe de 31,3 M€ en 
2013 à 30,4 M€ en 2014. Cette variation résulte 
principalement de l’amortissement du second 
tube à compter du 1er juillet, les postes de 
charges étant globalement maîtrisés.

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

A noter également le maintien d’un 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 SFTRF. 

Résultat financier
Le résultat financier passe de (41,4 M€) en 2013 
à (40,3 M€) en 2014. Dans le détail : 

Intérêts des emprunts

La charge d’intérêts a diminué de 1,8 M€ suite 
à des conditions de refinancement favorables, 
et au bon niveau des taux obtenus auprès de la 
BEI. A noter un désendettement net de 41 M€ 
sur 2014.

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

Provisions pour dépréciation

Il a été constitué une provision de 1,3 M€ au 
titre de la dépréciation des titres de participation 
AXXES, compte tenu de la décision de l’arrêt de 
l’Ecotaxe.

Produits financiers

Les produits financiers augmentent de 0,5 M€ 
de 2013 à 2014. Cette évolution provient pour 
l’essentiel de l’amortissement des primes 
d’émission perçues lors des opérations de 
refinancement.

Résultat exceptionnel
Le montant des produits ressort à 19,7 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 2014, un montant d’impôt 
sur les sociétés de 1,4 M€ (compte tenu d’un 
montant de CICE de 0,5 M€). 

Résultat net
Le résultat net passe de 7,6 M€ en 2013 à  
8,3 M€ en 2014. 

L'écart est constitué pour l’essentiel par 
l’évolution du chiffre d’affaires, l’impact de 
l’amortissement du second tube, et par 
l’amélioration du résultat financier.
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Ventilation du compte de résultat
Le compte de résultat 2014 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux 
concessions. 

Chiffres en Millions d’euros Tunnel Autoroute Total  
Chiffre d'affaires 78,5 36,2 114,7 
Production immobilisée 2,6  2,6
Consommation de l'exercice 
en provenance des tiers (11,6) (8,3) (19,9) 
Impôts et versements assimilés (1,7) (3,4) (5,1) 
Charges de personnel (8,4) (9,0) (17,4) 
Excédent brut d'exploitation 59,4 15,5 74,9 
Dotation aux amortissements 
et provisions, nettes (5,3) (6,9) (12,2) 
Amortissements de caducité  (5,8) (26,2) (32,0) 
Variation prov dépré des immob      
Autres charges d'exploitation 0,2 0,4 0,6 
Compensation avec la SITAF (0,8) - (0,8)
Résultat d'exploitation 47,6 (17,2) 30,4 
Intérêts d'emprunts (1,6) (38,1) (39,7)
Produits financiers 0,1 2,9 3,0
Autres charges financières - (3,6) (3,6) 
Résultat financier (1,5) (38,8) (40,3)
Résultat exceptionnel 1,0 18,6 19,6 
Impôts sur les sociétés (1,4)  (1,4) 
Bénéfice ou perte 45,7 (37,4) 8,3 

 
Montant au 01/01/2014   25,6
Résultat de l’exercice 8,3 
Mouvements sur subventions 
d’investissement  (0,9) 
Montant au 31/12/2014 33,0 

 

Chiffres en Millions d’euros
 
ACTIF 2014 2013
Actif immobilisé 1 173,0 1 200,3
Actif réalisable 42,0 45,8
Actif disponible 37,1 39,0 
Total actif 1 252,1 1 285,1  

PASSIF 2014 2013 
Capitaux propres 33,0 25,6 
Provisions risques et charges 5,8 5,1 
Emprunts et dettes financières 1 161,2 1 203,5
Autres dettes 52,1 50,9 
Total passif 1 252,1 1 285,1 

Bilan
Actif immobilisé
Le montant total de l'actif immobilisé 
est de 1 173,0 M€ et représente 93,7% 
du total de l'actif. A fin 2013, ce même 
montant était de 1 200,3 M€. 

Actif circulant 
L'actif circulant hors trésorerie s'élève en 
2014 à 42,0 M€. 

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société 
sont positifs à hauteur de 33,0 M€ au  
31 décembre 2014 ; ce montant était de 
25,6 M€ au terme de l'exercice 2013. 

L’évolution s’explique comme suit :

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

Dettes financières 
Les dettes obligataires représentent un montant 
de 685,3 K€. A noter qu’un montant de 70,0 M€ a 
été remboursé sur l’exercice, et qu’un emprunt de  
45,0 M€ a été souscrit pour assurer le refinancement 
partiel de cet emprunt. 

Les autres dettes financières représentent 475,4 M€, 
pour un montant de 491,6 M€ sur 2013. Un emprunt 
de 25,0 M€ a été souscrit auprès de la BEI dans le 
cadre du financement du second tube. Un montant de 
41,2 M€ a été remboursé sur l'exercice.

Autres dettes 
Elles représentent un montant de 52,1 M€ et sont 
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation.

 

 2014 2013
Résultat net 8 304 7 564 
Elimination des charges et produits 
sans incidence sur la trésorerie  
ou non liés à l’activité :  
Amortissements et provisions 45 075  40 495
Plus-value / moins-value de cession (4) (2)
Retraitement production immobilisée (2 600)  (4 500)
Autres  (992)  (546)

Marge brute d’autofinancement 49 783  43 011
Variation du besoin en fonds  
de roulement lié à l’activité : 
Créances 1 446 2 076
Compte courant S.I.T.A.F. 3 804  (533)
Stocks et en cours (130)  (97)
Dettes d’exploitation et diverses 4 120  17 037
Autres (4)  1 

Variation du besoin en fonds  
de roulement lié à l’activité 9 236  18 484

Flux net de trésorerie généré par l’activité 59 019  61 495
Décaissements liés aux flux  
d’acquisitions d’immobilisations  
corporelles et incorporelles (20 117)  (59 488)
Retraitement production immobilisée 2 600  4 500
Encaissements liés aux flux de cessions  
d’immobilisations corporelles et incorporelles 76 239 
Variation nette des immobilisations financières (1 163) (3)

Flux net de trésorerie  
lié aux opérations d’investissement (18 604) (54 752)
Encaissement sur augmentation de capital  -  -
Subventions d’investissement reçues  -  -
Remboursements d’emprunts (111 161) (147 511)
Souscription d’emprunts 70 000 167 000
Autres variations (1 220) (4 099) 

Flux net de trésorerie  
lié aux opérations de financement (42 381)  15 390

Variation de trésorerie (1 966)  22 132
Trésorerie d’ouverture 39 026  16 894
Trésorerie de clôture 37 060  39 026

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

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

Nature des indications 2010 2011 2012 2013 2014

1. Capital en fin d'exercice Capital social 5 938 606 5 938 606 5 938 606 5 938 606 5 938 606

Nombre d'actions ordinaires existantes 59 386 060 59 386 060 59 386 060 59 386 060 59 386 060

2. Opérations et résultats de l'exercice 

Chiffre d'affaires corrigé de la quote-part revenant  

à la Société italienne 105 184 159 109 796 752 107 672 721 110 798 600 114 625 004 

Chiffre d'affaires côté France(1) 93 907 377 97 310 062 95 993 065 101 596 635 108 661 485

Résultat avant impôt,  

dotations aux amortissements  

et provisions et transferts de charges 8 281 855 18 432 186 40 280 303 49 086 313 55 206 821

Impôt sur les bénéfices - - 312 044 1 568 457 1 935 733

Résultat après impôt, dotations aux  

amortissements et provisions (58 179 708) 232 091 884 120 638 7 563 938 8 304 374

3. Personnel Effectif moyen  

des salariés pendant l'exercice 290 290 290 292 292

 Montant de la masse  

salariale de l'exercice 10 361 689 10 428 496 10 505 910 10 747 145 10 848 522

Montant des sommes versées  

au titre des avantages sociaux  

(Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.) 5 343 705 5 378 115 5 469 497 5 550 566 5 771 025

 (1) Avant compensation avec le partenaire italien.

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

Résultats
Extrait du rapport général du commissaire aux comptes

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

En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de ses appréciations, le commissaire aux comptes détaille les éléments suivants : 

Continuité d’exploitation

« L’annexe aux comptes annuels précise que les comptes ont été établis selon le principe de 
continuité d’exploitation, eu égard au dispositif assurant une recapitalisation pérenne de la société.

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

Dépréciation de la concession

« L’annexe des comptes annuels indique les circonstances apparues au cours de l’exercice 2014 
ayant conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées 
au 31 décembre 2014 ainsi que les principales hypothèses retenues pour déterminer le maintien de 
la provision.

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

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

Pour EKYLIS AUDIT SAS

Paul PACAUD

Commissaire aux comptes
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