p.4

Le mot du Président

p.5

Le mot du Directeur Général

p.6-8

Profil de l’entreprise

p.9

Evénement marquant 2015

p.10

Trafics 2015

p.11

Sécurité
 Second tube

p.12-17

Investissements 2015
 Sur l'A43
 Au tunnel du Fréjus
 Récapitulatif des investissements 2015

p.18-23

Communication 2015

p.24

Zoom sur…
 La Direction Générale du GEF

p.25-31

Ressources Humaines

p.32

Perspectives 2016

p.33-39

Comptes annuels 2015

•2•

•3•
Rapport annuel SFTRF 2015

Rapport annuel SFTRF 2015

Q

« À la SFTRF vous êtes nos anges gardiens".
Germaine Burdin habitante de la Maurienne
orsqu'ils pénètrent sur nos infrastructures, les
automobilistes, les passagers comme les chauffeurs
routiers de l'autoroute de Maurienne ou du tunnel du Fréjus
bénéficient immédiatement de l'attention vigilante de 294 anges
gardiens.

ue de travail accompli encore en 2015 ! Le président
et, de manière plus exhaustive, ce rapport annuel

L

Ce sont en effet les effectifs, stables, des équipes de la SFTRF
qui veillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur la sécurité,
et le confort de tous ceux qui y circulent. Ils entretiennent les
ouvrages, leur environnement, perçoivent les péages, assurent
l'hiver à toute heure le déneigement et surveillent le trafic. Les
postes centraux de surveillance exploitent en permanence les
informations que relèvent les nombreuses caméras implantées
un peu partout le long de l'autoroute et dans le tunnel, ainsi que
celles qui proviennent des multiples capteurs localisés tout au long
du tunnel. Et le jour comme la nuit des patrouilleurs parcourent
avec leurs fourgons jaunes en tous sens l'autoroute, ramassent
les nombreux objets jonchant la chaussée (ordures, résidus de
pneumatiques, chaussures, animaux morts.... et même des skis
ou des vélos tombés des voitures.....). Ils portent secours aux
véhicules arrêtés ou en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, ils
posent des balises, des panneaux signalétiques et régulent le
trafic dans les zones difficiles.
Ainsi par exemple lors des épisodes neigeux de Noël
François DROUIN, Président
2014, alors que les routes d'accès aux stations avaient été
bloquées par des véhicules non équipés partis en travers de la chaussée et que l'embouteillage s'était propagé
jusque sur l'autoroute pourtant déneigée tant qu'on pouvait y circuler, les équipes se sont mobilisées pour
distribuer de l'eau, se débrouiller pour faire rouvrir des supermarchés, les dévaliser de leurs biscuits et les offrir
aux plus chanceux des 20 000 automobilistes bloqués ce soir-là.
Ces métiers exercés au quotidien ou dans des circonstances exceptionnelles ressemblent de près à la mission
des anges gardiens : omniprésence archi-discrète, bienveillance attentive, prévenance sans altérer la liberté de
chacun de ceux qu'ils protègent.

Le mot du Directeur Général

Le mot
du Directeur Général
rappellent combien la SFTRF a été mobilisée et tous

les agents de la SFTRF peuvent en être légitiment fiers et en
sont remerciés.
Notre société a eu malheureusement à déplorer la disparition
de Stéphane LAMBERT, agent routier patrouilleur dans un
accident de la circulation sur le trajet domicile-travail.
2015 a été aussi une année où la féminisation des effectifs
des équipes sur le terrain s’est poursuivie : la SFTRF a
accueilli sa troisième femme « pompier sécurité tunnel » et
surtout sa première femme « agent routier patrouilleur ». Et la
SFTRF est bien décidée à ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Crédit photo : F. Marechal

Le mot du Président

Le mot
du Président

Les trafics 2015 ont été en hausse plus ou moins marquée
selon les catégories de véhicules au tunnel mais aussi sur
l’autoroute. Il est aussi intéressant de signaler que le conseil
départemental de Savoie, l’Etat et la SFTRF ont initié en
2015 une démarche expérimentale visant à interdire pendant
6 mois les PL en transit sur toute la RD 1006 et à
les transférer sur l’autoroute de Maurienne. C’est,

Didier SIMONNET, Directeur Général

notamment en période hivernale, un plus significatif en matière de sécurité pour les usagers de la RD 1006,
mais aussi pour les camions empruntant l’autoroute. Il reste à espérer que cette expérimentation sera rendue
pérenne.
Au niveau des résultats financiers et grâce au mécanisme mis en place avec le Fonds pour le développement
d’une politique intermodale des transports dans le massif alpin, la SFTRF a pu se désendetter en 2015 mais

C'est la fierté de la SFTRF de constater que l'autoroute de Maurienne est la seule autoroute de France sur laquelle
il n'y a encore jamais eu d'accident de la circulation mortel. Elle sait aussi toute la précarité d'un tel record et place
la sécurité en priorité de ses objectifs.

notre dette, dont l’origine remonte à la construction de l’autoroute, est encore élevée.

Les travaux du second tube du Fréjus se sont poursuivis côté français tandis que du côté italien, l'attente d'une
décision d'une instance administrative permettant de débloquer le démarrage de certains d'entre eux, se prolongeait.

reconstruction tant attendue du viaduc du Charmaix (l’ancien étant à terme démoli). La direction a confiance

La SFTRF a encore de beaux défis à relever en 2016, année qui verra notamment le démarrage de la
en tous ses agents pour y parvenir.

En revanche le chantier de pose d'un câble électrique enterré dans le bas-côté de l'autoroute et demain dans
le second tube du tunnel est allé bon train. C'est un chantier délicat que celui de ce câble destiné à exporter et
importer de l'électricité à 320 000 volts vers ou depuis l'Italie ! Son enfouissement en toute sécurité se poursuivra
jusqu'en 2018.
L'année 2015 fut un bon cru : dopé par l'exposition universelle de Milan et la fermeture du tunnel du Chambon et
dépassant pour la première fois le seuil du million de véhicules légers, le trafic à travers le tunnel a progressé de 14 %.
Il a progressé de 3% sur l'autoroute et celui des poids lourds internationaux de 1,6%, signe indéniable d'une
reprise fragile mais réelle de l'activité économique. Ces progressions ont eu un impact positif sur les comptes de
l'entreprise et ont contribué à poursuivre un redressement fragile lui aussi mais désormais engagé : sa très lourde
dette s'allège, les charges restent maîtrisées, le résultat positif s'accroît.
Habitants de la Maurienne, Savoyards, ou personnes simplement en transit dans notre vallée, sachez que les
équipes de la SFTRF veillent sur vous, et d'abord sur votre sécurité.
C'est tout l'honneur de notre mission de service public que nous sommes fiers d'accomplir à chaque instant.
C'est aussi notre manière de nous engager pour votre territoire qui a ses rudesses mais qui est si attachant et si
exceptionnel.
•4•
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Organigramme
Profil de l’entreprise

au 31/12/2015

GEIE

SFTRF

Groupement d’Exploitation du Fréjus

Président
François DROUIN

Président
Emidio santucci

Directeur Général
Didier SIMONNET

Directeur
Christian GAÏOTTINO

Directeur Général Adjoint
Christian GAÏOTTINO

Directeur Adjoint
Salvatore SERGI

Service Equipements et Systèmes
Jean-Pascal CAPUTO
Service Gestion et Sécurité Trafic
Marc BALMON

Directeur de Réseau
A43 Maurienne
Georges BOROT

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

Service Infrastructures et Environnement
Julie DEBORE

Directeur d’Exploitation
Gian Luigi CAREGNATO

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

Groupement Formation CFETIT
Pierre-Benoît ANCELIN
Service Sécurité France
Alain JEANSON

Service Sécurité Viabilité
Jean-Luc ROSAZ
Directeur Technique
Jean-Marc COUVERT

Service Maintenance Installations
Technologiques
Hervé DELEFORTERIE

Service Informatique et Bureautique
Olivier COSTE
Service Ressources Humaines
Mireille FRUMILLON

Directeur
des Affaires Financières
et Relations Clientèle

Service Comptabilité

Jean-Luc GRIVIAU

Isabelle BOURDON

DirecteurTechnique
Nicolas MICHÉ

Groupement Conduite PCCI
Florent LATARD

Comptabilité SFTRF / GEF
Gilles BACCICHET

Service Péage et Relations Clientèle

Equipements
Aurélien PARDIN
Génie Civil
Frédéri MAZAN
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Département de la Savoie représenté par

M. Michel BOUVARD

Administrateur

Département de l'Isère représenté par

M. Bernard perazio

Administrateur

Département du Rhône représenté par

Mme Christiane AGARRAT

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

Etat

M. François CHAMPARNAUD

Administrateur

Etat

M. Vincent CHIP

Administrateur

Etat

Mme Christine DEFFAYET

Administrateur

Etat

Mme Véronique MAYOUSSE

Administrateur

Etat

Mme Sandrine CROUZET

Administrateur

Etat

M. Morgan TANGUY

Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par

M. Gérard SAUZET

Administrateur

Les intérêts publics nationaux représentés par

M. Pierre RIMATTEI

Administrateur

Participent également
au Conseil d’Administration
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. Denis LABBE

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

Ville de Lyon représentée par

M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE

Censeur

Directeur Général

M. Didier SIMONNET

Commissaire aux comptes

M. Paul PACAUD

Représentant du personnel

Mme Armelle MASCIA

Représentant du personnel

M. Jean-Pascal CAPUTO

Chantier RTE

Réseau de Transport d'Electricité - Electicité de France
Liaison électrique souterraine SAVOIE-PIEMONT
Porté par RTE et TERNA, l'homologue italien de RTE, le projet
Savoie-Piémont consiste à construire une nouvelle liaison
électrique souterraine 2 600 MW en courant continu de 320
KV entre la France et l’Italie afin d’augmenter de manière
significative la capacité du réseau électrique aujourd’hui
saturé. La construction d’une nouvelle liaison d’interconnexion
entre la France et l’Italie est considérée comme un projet
d’intérêt commun (Directive 2006 - annexe 2 de la Décision n°
1364/2006 du Parlement Européen et du Conseil des ministres
de l’Union Européenne).
Cette liaison électrique reliera le poste de Grande île (sur la commune de Sainte Hélène du lac près
de Montmélian) au poste de Piossasco (réseau électrique italien), en empruntant prioritairement le
domaine public autoroutier concédé (69 km sur l’A43 dont 58 km sur le réseau SFTRF) et le second
tube du tunnel du Fréjus.
En 2014, des travaux de liaison souterraine situés sur la rampe d’accès au tunnel du Fréjus ont été
avancés afin d’éviter toute incompatibilité avec d’autres travaux programmés par la SFTRF entre
2015 et 2019. Ces travaux de liaison souterraine réalisés en 2014 ont eu lieu du 18 mai au 14 juillet. Ils
ont concerné uniquement les travaux de génie civil sans déroulage de câble ni chambre de jonction
sur une longueur de 1 300 m en voie lente sur la rampe du
Fréjus du PR 190.900 au PR 192.200.
En 2015, les travaux de la ligne souterraine ont été réalisés
principalement en dehors du domaine public autoroutier
concédé de la SFTRF. Néanmoins, des travaux ont été réalisés
sur des parcelles SFTRF sur la commune d’Aiton sur environ
4 km.
La programmation des travaux est prévue entre 2016 et 2018
sur le reste du réseau SFTRF.
Les travaux consistent essentiellement au :
• Rabotage des couches de chaussée sur la Bande d'Arrêt
		 d'Urgence (BAU).
• Ouverture fouille à une profondeur de 1,15 m.
• Pose de 6 canalisations : 4 fourreaux en Polyethylène
		 Haute Densité (PEHD) Ø225 et 2 fourreaux en PE Ø40.
• Bétonnage de la poutre et remblaiement de la tranchée.
• Mise en œuvre des enrobés.

Commissaire aux comptes titulaire
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Evénement marquant 2015

Profil de l’entreprise

Composition du Conseil d’Administration
au 31 décembre 2015

et une légère reprise des
trafics PL au tunnel du Fréjus
Les trafics du tunnel du Fréjus enregistrent, pour
l’ensemble des catégories de véhicules, une
augmentation en 2015 de 8,8% par rapport à l’année
2014. Cette variation est partagée entre les véhicules
légers (+14,3%), les poids lourds (+ 1,6%) et les bus
(+ 8,1%). Le trafic 2015 s’est établi à 677 000 poids
lourds, alors que l’année la plus mauvaise en 2013
voyait un trafic de 663 000 poids lourds. Pour les
véhicules légers, le cap du million de passages a
été atteint. A noter que cette évolution importante
des trafics véhicules légers est consécutive à des
évènements ponctuels, en particulier la fermeture du
tunnel duChambon (situé entre les départements de
l’Isère et des Hautes-Alpes) et l’exposition universelle
de Milan.
Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité
kilométrique des poids lourds et des bus a connu une
évolution légèrement supérieure à celle constatée pour
le tunnel du Fréjus (+ 3%).
En 2015, 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
hausse sensible : on a ainsi constaté une augmentation
du trafic de poids lourds de 2,6% entre 2014 et 2015,
contre une hausse de 0,7% entre 2013 et 2014.

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 54,1% en valeur moyenne pour l’année 2015.
Rappelons que ce taux était de 76,4% en 2004, de
57,3% en 2005 année de l’incendie, de 58,3% en 2008,
de 56,9% en 2009, de 56,1% en 2010, de 54,8% en
2011, de 53,8% en 2012, de 54,7% en 2013, et de
54,6% en 2014. En 2015, pour le tunnel du Fréjus, le
trafic poids lourds a progressé de 1,6% par rapport à
2014. Ceci représente un total de 10 500 passages
véhicules en plus.
L’autoroute ferroviaire alpine (AFA) a connu une baisse
sensible de ses trafics sur l’exercice 2015, avec un total
de 28 700 poids lourds, contre 29 700 véhicules sur
2014. A noter la mise au gabarit GB1 au début du mois
de juin 2012, qui permet le transit de tous véhicules.
Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique
moyenne (*) a augmenté de 8,2% par rapport à 2014.
En termes de répartition, il est constaté une hausse de
l’IKT de 9,8% pour les véhicules légers, et de 3,0% pour
les poids lourds et les bus.

Travaux en cours sur le lot 1
génie civil France
• L'usine de ventilation et la gaine d'extraction massive.
L'excavation de l'usine est terminée et est en cours pour la
gaine d'extraction massive.
• 4 stations techniques.
Elles sont toutes excavées, le génie civil est en cours.
• 4 by-pass.
Ils sont tous excavés avec des difficultés au niveau du
débouché dans le tunnel pour les 3 et 4.
• Fin 2015 déplacement cloison milieu du tube pour percement
de l'abri S18.

GEM - Galerie d'Extraction Massive
phase d'excavation à l'explosif

Travaux en cours sur le lot 2
• Percement des 16 abris en cours.

Perspectives planning Lot 1

By-pass 4 - Renforcement de l'ouvrage
avec boulons autoforants

• Réalisation des stations techniques, by-pass et usine de ventilation : fin 2016.
• Réalisation radier et réseaux : 2017 à début 2018.
• Interruption chantier pour tirage câbles THT (RTE) : début 2018.
• Travaux de chaussée : mi-2018.
• Equipements, courants forts, ventilation, courants faibles : 2018-2019.

Perspectives planning Lot 2

• Percement stations techniques, by-pass, usine de ventilation : mi-2017.
• Travaux de chaussée : mi-2018.
• Equipements, courants forts, ventilation, courants faibles : 2018-2019.

Maîtrise d'oeuvre des équipements

Intensité kilométrique moyenne 2015
sur l’autoroute de la Maurienne

Trafics moyens journaliers en 2015
au Tunnel du Fréjus

VL

PL + Bus

Total

MOIS

VL

PL + Bus

Total

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

6 685
8 455
6 663
6 100
5 183
5 788
9 471
11 225
5 706
5 389
4 419
6 288

1 963
2 207
2 062
2 110
1 888
2 202
2 205
1 446
2 215
2 094
2 058
1 835

8 648
10 662
8 725
8 210
7 071
7 991
11 676
12 671
7 922
7 482
6 477
8 123

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

2 130
2 191
2 073
2 911
2 709
2 391
4 115
5 724
2 547
2 574
1 784
2 484

1 846
2 105
2 079
2 047
1 821
2 062
2 018
1 290
2 092
2 039
1 983
1 680

3 976
4 296
4 152
4 958
4 530
4 453
6 133
7 014
4 639
4 612
3 767
4 164

Moyenne
Variation
2014 / 2015

6 781

2 021

8 802

2 812

1 919

4 731

9,8%

3,0%

8,2%

Moyenne
Variation
2014
/ 2015
		

MOIS

Second tube

14,3%

1,8%

Suite à la décision de mise en circulation du second tube, des modifications importantes doivent
être apportées aux équipements à installer. Dans ce cadre, des discussions contractuelles ont été
menées entre le maître d’œuvre du projet I3S et les sociétés SFTRF/SITAF. Il a été décidé fin 2014 de
résilier la partie équipements de la mission de maîtrise d’œuvre. Les sociétés ont décidé d’assurer
elles-mêmes la reprise des études et le montage des dossiers de consultation des entreprises.
Pour ce faire, elles ont renforcé leurs moyens internes. La SITAF s’est tournée principalement vers
sa filiale MUSINET, la SFTRF vers la société LOMBARDI. Cette dernière a mis à disposition du
personnel à but non lucratif (selon l’article L8241-2 du code du travail).
Pour rappel, la SITAF est chargée des marchés de travaux de ventilation et de courants forts et la
SFTRF, des marchés de travaux de courants faibles et de la GTC/supervision/réseaux. L’objectif est
de lancer la procédure d'appels d’offres travaux courant 2016.
Station technique ST3/18 génie civil terminé

8,8%

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

Trafics 2015

Le million de VL dépassé

Investissements 2015

Sur l'A43

Projet VISION

Réfection de chaussées
section Hermillon / Saint Julien Montdenis

En association avec la société : SOCOTEC Consulting.

D

ans le cadre de la politique d’entretien des chaussées de l’A43, un marché de réfection des
enrobés situés entre le diffuseur d’Hermillon et l’aire de service de Saint Julien Montdenis a
été attribué à l’entreprise SIORAT, pour un montant global d’environ 2,87 M€ HT.

L’opération se déroule en deux temps :
• Les travaux en sens Chambéry -> Modane, réalisés entre le 7 et le 26 septembre 2015.
• Les travaux en sens Modane -> Chambéry, prévus en juin 2016.
Les travaux 2015 ont porté principalement sur :
• La reprise de la structure de chaussée, sur 10 cm d’épaisseur, de la voie rapide et de la voie lente
en section courante entre le PR 163,800 et le PR 173,100.
• La réfection de certaines portions de bande d’arrêt d’urgence.
• La reprise de la structure de chaussée de la collectrice de l’aire de régulation du Rieu Sec.
Bien que le planning initial ait prévu 5 semaines de travaux, l’organisation des entreprises et des
prestataires avec 2 centrales de production d’enrobés, la mise en œuvre de moyens importants, la
mobilisation des services d’exploitation et une météo clémente ont permis de terminer les travaux
en 3 semaines.

Durée des travaux : 1 an.
Montant des travaux : 38 k€ HT.
La Direction de Réseau a souhaité mettre en place un logiciel
permettant de gérer les autorisations d’intervention sur le
réseau et d’améliorer le suivi des activités de maintenance
et de travaux.
La société SOCOTEC CONSULTING a été mandatée pour
faire un état des lieux des pratiques et des outils en place.
Cet état des lieux a impliqué tous les services du CESAM et
s’est déroulé sur plusieurs mois en 2015. A l’issue de cet
état des lieux SOCOTEC CONSULTING a produit un cahier
des charges fonctionnel du futur logiciel de gestion des
autorisations d’interventions et des activités de maintenance.
Ce cahier des charges constituera une base de consultation
pour la réalisation de cet outil informatique.

Rénovation Réseau d'Appel d'Urgence
Entreprise travaux : Groupement SPIE / ERECA.

Parmi les enjeux du chantier, figurait notamment l’accessibilité de l’aire de régulation du Rieu Sec,
qui pouvait être activée à tout moment.

Durée des travaux : 3 ans (2015 à 2017).

Le phasage de l’opération a été élaboré en conséquence, permettant de ne la rendre indisponible
que le dernier samedi des travaux, jour de faible trafic poids lourds. Cette fermeture était néanmoins
nécessaire pour l’application de la couche de roulement en pleine largeur.

En 2015 s’est déroulée la première tranche de
rénovation du Réseau d’Appel d’Urgence (RAU)
de l’A43. L’opération consistait à remplacer le
système central au CESAM (intelligence du
système qui surveille et communique avec les
bornes). A terme ce système communiquera
avec la nouvelle supervision CESAM 2.

Montant des travaux : 800 k€ HT.

Une nouveauté : Ce système est capable
Evolution du système central
de gérer des postes d’appel GSM (bornes
mobiles) qui pourront être positionnés en tout point du réseau A43 selon les besoins (exemple :
6 bornes GSM équipent aujourd’hui le chantier RTE).
Borne d'appel GSM mobile chantier RTE
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Investissements 2015

Réparation du viaduc de Fourneaux

Au tunnel du Fréjus

Entreprise travaux : DEMATHIEU & BARD.

Interventions de nuit

Maîtrise d’œuvre : INGEROP.
Durée des travaux : 3 ans (2015 à 2017).

Sur l’année 2015 un nombre conséquent de chantiers se sont déroulés sur un total de 208 nuits
pour une moyenne de près de 3 chantiers et demi par nuit.

Montant des travaux : 7 M€.

Ces chantiers peuvent être classés en trois catégories distinctes :

La première phase des travaux s'est déroulée entre
avril et novembre 2015 et a eu pour objet la réparation
du viaduc de Fourneaux sur la rampe d’accès au
tunnel du Fréjus.

Les chantiers de maintenance : Ces chantiers représentent la moitié des chantiers en tunnel. Ils
concernent principalement la maintenance de l’éclairage, des capteurs, des totems, des feux de
signalisation et poteaux incendie, le contrôle vitesse interdistance, les trappes de désenfumage et
les regards siphoïdes. Les nécessaires interventions de nettoyage des caméras, des gaines et des
abris ainsi que le lavage du tunnel font partie de cette première catégorie.

L’ouvrage présentait des désordres importants et a
Essais sur les clous - Murs en terre armée
donc nécessité principalement une reconstitution de
la rive du tablier côté gare (sciage, bétonnage, changement des dispositifs de retenue), des travaux
au niveau des appuis de l’ouvrage (hydro démolition, protection anticorrosion des armatures par
anodes sacrificielles et béton projeté), un renforcement des murs en terre armée par clouage et
l’intégration de la future ligne RTE.
Ces travaux ont été réalisés sous neutralisation de la voie descendante ou sous alternat.

Les chantiers concernant le second tube : Les mesures particulières prises pour assurer en toute
sécurité le percement des rameaux et des by-pass représentent une part importante des chantiers
de nuit. Parmi l’ensemble des dispositions visant à assurer la sécurité de la réalisation de ces
débouchés, il est possible de citer la pose de boucliers métalliques de protection, le dévoiement
du réseau, la pose d’une instrumentation permettant de suivre l’évolution des contraintes et des
mouvements de la voute en béton et la remise en tension de tirants d’ancrage sur la partie italienne
du tunnel.
Les autres chantiers :
• La poursuite de l’opération d'installation de tirants d’ancrage actifs destinés
à contrecarrer les mouvements de convergence sur deux zones situées à
2 km et à 5 km de l’entrée côté France.
• Les travaux d’urgence liés à deux accidents qui en 2015 ont provoqué des
endommagements aux équipements du tunnel et qui ont conduit à
remplacer au total plus de 700 m d’éclairage.
• Des travaux de rabotage de chaussée ont également été programmés en
cours d’été pour pallier des bombements de la chaussée et une perte de
gabarit occasionnée par le fléchissement de la dalle. Ces mouvements qui
ont affecté la chaussée et la dalle résultent du phénomène de convergences.

Manutention suite au sciage de la rive de l’ouvrage

Sciage de l’encorbellement côté gare

• Enfin les travaux de modernisation des équipements avec essentiellement
le remplacement des deux lignes d’éclairage du tunnel. L’entreprise
italienne SIELTE désignée pour réaliser l’ensemble de cette
rénovation intervient à raison de trois nuits par semaine depuis le mois de
juin 2014. Entre la mi 2014 et la fin 2015, cette entreprise a réalisé les deux
tiers du remplacement des anciens appareils par de nouvelles lampes à
LED plus économiques en énergie. La fin de ce chantier est prévu pour juin
2017.

Carottage sens 2
Nuit du 04-05 mars 2015

Nouveau dispositif de retenue mis en place
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By-pass

Ceux-ci ont comportés des forages et la mise en place de 470 tirants de type P2 d’une longueur de
25 m dans chaque piédroit, tendus entre 50 et 85 tonnes.

Les travaux préparatoires au débouché des by-pass (by-pass1
notamment) côté tunnel ont démarré courant avril 2015.

Un dispositif d'auscultation a été installé de façon à évaluer l'efficacité des travaux réalisés. Après
plusieurs mois d'observation, les mouvements sont très faibles et le phénomène de convergences
semble stabilisé.

Au niveau des débouchés des by-pass 3 et 4, des désordres
sont apparus brutalement alors que l’excavation des ouvrages
était arrivée au contact du béton du revêtement du tunnel
actuel.
Des mesures de sécurité ont été prises (purge des écailles
béton, pose de filets plaqués). Un renfort de l’instrumentation
a été mis en place : pour le moment il n’y a plus de mouvement
significatif enregistré. Des travaux de confortement de la dalle
(pose d’équerres) ont été réalisés et une étude est en cours en vue de proposer les aménagements
spécifiques à mettre en œuvre pour assurer en toute sécurité la réalisation de l’étape finale de
sciage du revêtement des débouchés des 2 by-pass.

Rabotage de la chaussée
Le rabotage des zones 1, 2 et 3 (PM 1900 à 2158), (PM 5180 à 5460) et (PM 7600 à 7900) a été
réalisé par l’entreprise SITALFA. L’épaisseur du rabotage
varie de 1 à 8,5 cm selon les endroits.
Trois nuits de travaux sous fermeture totale ont été
nécessaires pour les trois zones.
Les objectifs visés par cette opération de rabotage
ont été atteints, à savoir résorber le bombement de
la chaussée et retrouver le gabarit sur la zone située
sur le versant italien où la dalle s’est trouvée affectée
par un fléchissement résultant des mouvements de
convergence.

Essai mise en tension du tirant

Mise en place de tirants dans le tunnel du Fréjus
Fin 2012, des dégradations du revêtement béton en
gaine d'air vicié du tunnel ont été observées sur 2 zones
autour des PM 2000 et PM 5400, sur une longueur totale
d'environ 500 ml.

Récapitulatif
des investissements 2015
TUNNEL DU FREJUS
Intitulé
Logiciels
Equipements radio-vidéo
Rameaux
Second tube
Matériel de transport
Installations sécurité
Compensation ICAS SITAF
Divers
Sous-total

Ces dégradations proviennent d'une accélération brutale
des convergences dans le tunnel liée au passage du
tunnelier dans le chantier du second tube.
Après analyse du phénomène et études de
dimensionnement, la SFTRF a décidé de lancer un marché
de mise en place de tirants actifs sur les 2 piédroits dans
ces zones de façon à stabiliser le phénomène.
Les travaux ont été réalisés par le groupement GTS/SPIE
fondations et ont pris fin le 15 décembre 2015.

M€ HT
0,44
0,13
0,13
9,79
0,20
0,61
2,83
0,40
14,53

AUTOROUTE A43
Intitulé
Chaussées
Matériel de transport
Signalisation verticale
Matériel péage
Equipements radio - vidéo
Reconstruction viaduc du Charmaix
Agencements divers
Ouvrages (versants et rampe)
Divers
Sous-total

M€ HT
1,74
0,46
0,35
0,12
0,27
0,69
0,33
3,16
0,70
7,82

Montant total .......................................................................................................................22,35
Tête de tirant côté tunnel
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Forum des métiers
Le 22 janvier 2015, la SFTRF participait au 3ème forum des métiers à destination des élèves des
classes de troisième des établissements de Maurienne. Cette manifestation est l’occasion de faire
découvrir un panel des métiers et de proposer aux élèves une rencontre avec des professionnels
pour échanger sur leurs parcours et leurs missions.

Opération annuelle
« Une Autoroute pour la vie »
Comme chaque année depuis 14 ans, l’opération « Une autoroute pour la vie », à destination des
écoles primaires de la vallée s’est déroulée au mois de mai sur 8 demi-journées. En collaboration
avec la Préfecture de la Savoie, les écoles sont mises en compétition à travers un challenge
regroupant différentes activités : évacuation d’un car, quizz sécurité routière, circuit vélo, visite du
CESAM. Parmi les 12 établissements reçus, l’école de Saint Martin La Porte a remporté ce troisième
concours. Le trophée a été remis en classe et sera remis en jeu l’année suivante.

Collaboration SFTRF/Pays du Grand Briançonnais
En raison de l’affaissement de sa voûte, le tunnel du Chambon est fermé à la circulation depuis le
10 avril 2015, la circulation sur la RD 1091 reliant Grenoble à Briançon via le col du Lautaret est donc
interrompue.
Dès juillet 2015, la SFTRF, en collaboration avec sa tutelle et les collectivités territoriales, s’est engagée
dans un accompagnement de l’économie locale et touristique du pays du Grand Briançonnais (38
communes et 4 communautés de communes) proposant pour le passage au tunnel l’octroi de
conditions tarifaires proches de celles des abonnements.
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Campagne sécurité à destination des PL
Depuis 2007, la SFTRF organise annuellement une campagne de distribution de documents de
sécurité à destination des chauffeurs routiers, suite aux recommandations du BEA-TT (Bureau
d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre), du ministère de l'Environnement, de l'Energie
et de la Mer. Au travers de cette campagne, il s’agit de mieux faire connaître aux chauffeurs routiers
les règles de sécurité applicables en tunnel et de renforcer ainsi la sécurité des ouvrages.
En 2015, la SFTRF a souhaité sensibiliser les
chauffeurs PL de façon significative en mettant
en place un village sécurité axé sur la conduite
et les addictions. La Sécurité Routière et la
Gendarmerie ont également été présentes pour
exposer leurs métiers, leurs outils de travail et
rappeler la réglementation. La manifestation
s’est déroulée du 8 au 12 juin 2015 en journée.
Les camions ont été déroutés sur l’aire de
régulation du Rieu Sec où les chauffeurs ont eu
le choix de s’arrêter ou de continuer leur route.

Le village sécurité a permis de sensibiliser
davantage les chauffeurs routiers car ils ne
prennent pas le temps de lire les documents
qui leur sont remis. C’est ainsi l’occasion de leur
faire prendre conscience des différents risques
qu’ils encourent et qu’ils peuvent faire encourir
au quotidien.
Au total, ce sont 1 884 camions qui ont transité
sur l’aire de régulation du Rieu Sec. Au vu du
nombre de cadeaux distribués, on estime que
1 300 chauffeurs se sont arrêtés au village
sécurité, ce qui représente environ 70 % des
camions déroutés durant l’opération.

Les conducteurs effectuant une pause, ont pu se
désaltérer et participer aux diverses animations
proposées (simulateur PL, ateliers réactiomètre, arrimage, addictions, hypovigilance) ; des cadeaux
leur ont été remis.
À la sortie de l’aire de régulation, chaque PL s’est vu recevoir des documents de sécurité en plusieurs
langues par les agents de la société de gardiennage : Chantier sur autoroute et en tunnel / Addictions /
Somnolence au volant et interdistance en tunnel. Pour les camions transportant des matières
dangereuses, les mêmes documents et cadeaux leur ont été remis au contrôle MADA sur l'aire de
St Michel.

Tour des Pays de Savoie
Du 18 au 21 juin 2015, pour la 17ème édition de la course cycliste du Tour des Pays
de Savoie, la SFTRF s’est jointe à cet événement en tant que partenaire, avec un
départ général de La Balme de Sillingy et une arrivée générale à Valmeinier.
L’opération a permis de promouvoir la société dans les deux départements traversés dans une
ambiance conviviale.

Crédit photos : B.Covarel - Agence Chocolat Chaud
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Conservatoire des espaces naturels
Une convention entre la SFTRF et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN Savoie) est
en cours et couvre la période 2013-2017.
Cette convention permet, via une dotation annuelle, de confier à cette association la
restauration et l’entretien de propriétés SFTRF, avec pour objectif la préservation des milieux
naturels et des espèces fragiles ou menacées qu’ils hébergent : oiseaux, amphibiens, libellules,
reptiles, orchidées, tulipes de Savoie…
Les espaces naturels confiés au Conservatoire le long de l’Arc et de l’axe autoroutier sont d’une
grande diversité. On peut citer pour exemple les boisements humides de « La Pouille » (sur
Aiguebelle), les prairies maigres, herbiers ou roselières aquatiques de la plaine des Hurtières (sur
Saint Alban d’Hurtières), les pelouses sèches de la plaine du Canada (sur Saint Rémy de Maurienne)
ou celles de « Serpolière » sur Saint Julien Montdenis.
En 2013, une première rétrospective avait été faite sur ce partenariat initié il y a plus de 20 ans.
Depuis cette date, le Conservatoire a continué de s’investir dans la restauration et l’entretien de
ces milieux, la dotation SFTRF permettant de co-financer les opérations financées par ailleurs par
l’Europe, l’Etat, la Région ou le Département.

Sophie Bertrand / CEN Savoie

Plaine du Canada
St Rémy de Maurienne :
Intervention sur les mares, travaux
de réouverture pour le centre
équestre, arrachage d’invasives,
ramassage de déchets, rénovation
de la clôture…

Philippe Freydier / CEN Savoie

Orchis punaise : le
suivi scientifique en
2015 a permis de
montrer le maintien
d’une population
importante pour
cette orchidée sur les
prairies maigres de la
plaine des Hurtières.

Alban Culat / CEN Savoie

Tulipe précoce (Tulipa raddii), seule
espèce de tulipe revue sur les
pelouses sèches de Serpolière en
2015, dans le cadre du suivi des
tulipes et des plantes messicoles.

Retour sur les travaux et suivis scientifiques menés sur la période 2014 /2015
Mais préserver les milieux naturels n’implique pas nécessairement d’intervenir

Site de La Pouille /
Aiguebelle :
Entretien des mares,
gestion d’espèces
invasives et pâturage…

Sophie Bertrand / CEN Savoie

Cela concerne en particulier les milieux boisés sur lesquels la SFTRF et le Conservatoire ont initié
un programme de conservation depuis plusieurs années avec en 2010 la cession au Conservatoire
par la SFTRF de plus de 10 hectares de boisements alluviaux sur Aiguebelle (espace naturel de La
Pouille) et en 2015 au « Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels » de près de 65
ares de bois alluvial sur Aiton (espace naturel des Verneys).
Ces milieux forestiers, situés le long de l’Arc, composés majoritairement d’aulnes, de frênes et
d’érables, présentent un intérêt majeur pour la biodiversité et jouent un rôle fondamental en tant
que corridor biologique pour la faune terrestre et aquatique.
Les terrains, propriété de la SFTRF, représentent des surfaces importantes et font partie intégrante
du patrimoine naturel mauriennais. La perspective de continuer à conserver ces milieux sur le long
terme sera très positive pour les espèces et les paysages.

Sophie Bertrand / CEN Savoie

Serpolière - St Julien Montdenis : Fauche de la « parcelle à tulipes », hersage en traction animale,
semis de petit épeautre et de plantes messicoles (adonis d’été, renoncule des champs…)

Alban Culat / CEN Savoie

Alban Culat / CEN Savoie

Plaine des Hurtières - St Alban d’Hurtières : Coupe des rejets de buddleias, pâturage bovins/ovins,
restauration des parcs, creusement d’une mare pour amphibiens et libellules, démontage de la mise
en exclos des roselières aquatiques…
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Effectifs

Le Groupement d’Exploitation du Fréjus « GEF », créé sous la forme juridique de Groupement
Européen d’Intérêt Economique (GEIE), est le gestionnaire unique du tunnel du Fréjus. Son siège
est à Modane, il détient également un établissement permanent en Italie.

Au 31 décembre 2015, le nombre de salariés est de 301, soit 4 salariés de moins qu’en 2014.
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 : 2), les contrats en alternance et contrats d’avenir).

Il a reçu des sociétés concessionnaires (SFTRF pour la France et SITAF pour l’Italie) le mandat de
l’exploitation, de l’entretien et de la conservation du tunnel. Doté d’une seule organisation autonome
à laquelle sont intégrés les services français et italiens, il comprend 185 agents.

La société compte en fin d’année 2015, 31 cadres ou personnels détachés, 136 agents de maîtrise
et 123 employés.

La Direction Générale du GEF est assurée par le Directeur Christian GAIOTTINO et le Directeur
Adjoint Salvatore SERGI. La présidence du GEF est assurée par Emidio SANTUCCI. Ces personnes
sont nommés jusqu’à la fin du mois d’août 2018 en vertu de la décision prise par le Conseil
d’Administration le 27 mars 2014.

A noter, pour la deuxième année consécutive, une baisse des effectifs en CDI (273 au 31/12/2015
contre 280 au 31/12/2014), mais une augmentation des effectifs CDD (28 au 31/12/2015 contre
26 au 31/12/2014). Ceci s’explique par le recrutement en CDD de deux agents routiers. Le nombre
constant de CDD (18) dans le service Sécurité France permet d'anticiper la réorganisation du service
Sécurité à l’ouverture du second tube et la baisse programmée des effectifs avec des nouveaux abris
et la suppression de la navette d’évacuation.

Le Comité de Direction du GEF est constitué de 4 personnes :

Sur 2015, la SFTRF a connu les départs suivants :

• Christian GAIOTTINO, Directeur (SFTRF).
• Salvatore SERGI, Directeur Adjoint (SITAF).
• Jean-Marc COUVERT, Directeur Technique (SFTRF).
• Gian Luigi CAREGNATO, Directeur d’Exploitation (SITAF).
La Direction d’Exploitation a en charge l’ensemble des missions qui concourent à garantir la sécurité
des usagers circulant dans le tunnel.
Pour ce faire, elle dispose en premier lieu du service Groupement Conduite qui, au moyen des
outils de la supervision, de la gestion technique centralisée et du suivi vidéo, assure la surveillance
humaine permanente des conditions de circulation, de l’état de fonctionnement des équipements
et des déplacements du personnel du GEF et des entreprises extérieures dans le cadre de leurs
opérations de travaux et de maintenance.
En second lieu elle peut s’appuyer sur deux services Sécurité installés sur chacune des plateformes
française et italienne qui sont en capacité d’intervenir rapidement sur des évènements survenant
dans le tunnel, notamment en tant que première frappe sur des incendies.
La Direction Technique se voit confier le pilotage, le suivi et la réalisation de l’ensemble des opérations
de maintenance et de renouvellement périodique des installations technologiques, mécaniques et
de génie civil présentes dans le tunnel et dans les locaux des usines et des plateformes. Pour ce
faire elle mobilise d’une part les compétences disponibles au sein de ses unités et d’autre part celles
d’entreprises spécialisées.
Il est à noter que ces deux Directions œuvrent à la préparation de la mise en service des équipements
du second tube et de ceux qui entrent dans le programme de modernisation du tunnel actuel.
L’ensemble des procédures relatives d’une part, aux conditions d’exploitation des deux tubes et
d’autre part, à la définition de la politique d’entretien des équipements, vont devoir être récrites.

• Le décès d’un agent routier patrouilleur sur
		 le trajet domicile/travail.
• Six fins de contrat à durée déterminée :
- Cinq Pompiers Sécurité Tunnel.
- Un contrat en alternance (Assistante RH).
• Sept départs à la retraite (dont deux CATS) :
- Un Responsable d’unité Génie Civil.
- Quatre Receveurs Cabine (dont 2 en CATS).
- Un Superviseur Péage Tunnel.
- Un Technicien méthodes et planification DT GEF.
• Deux licenciements :
- Un Agent Routier Patrouilleur.
- Un Pompier Sécurité Tunnel.
Les arrivées durant la même période sont les suivantes :
• Contrats à durée indéterminée :
- Deux Receveurs Cabine tunnel en temps partiel annualisé.
• Contrats à durée déterminée :
- Deux Agents Routiers en remplacement de personnel absent.
- Six Pompiers Sécurité Tunnel en remplacement de CDD n’ayant pas souhaité renouveler
		 leur contrat, ou en remplacement de personnel CDI ayant quitté les effectifs de la société.
• Deux contrats en alternance :
- Un au service RH.
- Un à la Direction du GEF en Sécurité et Prévention des Risques.
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Zoom sur ...

La Direction Générale
du GEF

Ressources Humaines

En 2015, le recours à l'intérim est en baisse par rapport à 2014 ; il correspond à 13,3 personnes en
équivalent temps plein (EQTP), contre 14,6 en 2014. Sur ces 13,3 personnes EQTP, 5,99 ont été
recrutées pour le remplacement de salariés absents pour maladie, congés… A noter pour 2015,
deux intérimaires sur des absences de longue maladie (sur le péage en particulier).

La mise en œuvre de la réforme de la formation
professionnelle

L’autre partie correspond au renfort, notamment, de personnels routiers nécessaires à la viabilité
hivernale et pour la saison estivale et de personnels pour le péage sur les périodes de fort trafic.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie
sociale poursuit les objectifs suivants :

Politique salariale
Un accord salarial a été signé le 31 mars 2015 par FO, la CGT et la CFE CGC au titre de la négociation
annuelle obligatoire (NAO) avec :
• Une revalorisation de la valeur du point indiciaire de 0,8 % à compter du 1er janvier 2015, le
		 point passant de 6,721 € à 6,829 €.
• Des augmentations individuelles correspondant à 0,22 % de la masse salariale.
• L'évolution de l'ancienneté et des primes des personnels en place pour 0,53 % de la masse
		salariale.
Au total, l’augmentation de la RMPP (Rémunération Moyenne des Personnes en Place) 2015 aura
été de 1,55 % à la SFTRF.
La masse salariale brute (salaires payés) versée est passée de 11 241 K€ en 2014 à 11 430 K€ en
2015, soit une hausse de 1,7%.

La formation
En 2015, 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 287 salariés (3 de plus qu’en 2014 et 2013) qui ont suivi au moins une formation pour un
total de près de 11 479 heures de formation (contre 11 328 heures en 2014), soit une moyenne pour
l'année d’environ 40 heures par salarié (comme en 2014).
L'effort de formation est estimé à ce jour à 4,5 % de la masse salariale (pour 4,9 % en 2014) ; 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. Conformément à
une directive de la Direction, l’investissement formation est légèrement en baisse notamment grâce à
des coûts pédagogiques en baisse. Pour autant, l’ensemble des formations obligatoires et formation
sécurité ainsi que les formations techniques a été honoré, pour preuve le nombre d’heures de formation
est équivalent, voire légèrement plus élevé que celui de 2014.
2 personnes ont poursuivi sur 2015 une formation DIF (Droit Individuel à la Formation) démarrée en
2014 pour un total d’une cinquantaine d’heures (formations langues).
Au 1er janvier 2015, le Compte Personnel de Formation s’est substitué au DIF ; 4 personnes ont
utilisé leur CPF cette année malgré la difficulté de mise en œuvre au regard des listes de formations
éligibles au CPF.
A noter sur 2015, 2 bilans de compétences réalisés.

• Sécuriser le parcours professionnel en améliorant l’accès à la formation de ceux qui en ont le
		 plus besoin.
• Faire de la formation un véritable investissement de compétitivité pour les entreprises.
• Contribuer à une gouvernance des politiques de formation professionnelle plus simple et plus
efficace.
En 2015, elle a conduit la SFTRF :
• A démarrer les entretiens professionnels après une formation dispensée auprès de trois
personnes.
• A revoir ses pratiques sur la formation professionnelle et à travailler avec des prestataires
		 susceptibles de pouvoir certifier les formations.
• A informer les salariés sur la disparition du DIF et l’utilisation du CPF.
Conformément à l’esprit de la loi, les formations ou les modules de formation doivent être certifiants
ou qualifiants afin de sécuriser les carrières des salariés et accroître leur employabilité. La SFTRF a
commencé à travailler avec des organismes de formation sur des formations ou parcours qualifiants ;
par exemple, un cycle certifiant pour l’encadrement intermédiaire devrait démarrer en 2016. D’autres
parcours ou cycles sont à l’étude.

La Validation des Acquis de l’Expérience
Dans l’accord unique, une des actions phares retenue est la VAE, la récente réforme professionnelle
du 5 mars 2014 ayant modifié les logiques antérieures relatives à la construction du plan de
formation pour les entreprises. En effet, de nouveaux dispositifs ont été créés et certains revisités,
en particulier, la VAE et son accompagnement.
Le dispositif de VAE offre la particularité de mobiliser des temps de formation très courts par rapport
à ceux de la formation continue et permet également, couplé si nécessaire à de la formation, de
sécuriser les parcours professionnels et rendre les salariés plus mobiles, soit en interne ou en
externe.
Ce dispositif de VAE présente des bénéfices multiples et de nombreux atouts. Le salarié prend
conscience de ses compétences, les met en avant et les valorise (lisibilité des compétences). Il
bénéficie ainsi d’une reconnaissance professionnelle et personnelle et acquiert une meilleure
autonomie et confiance en soi. L’entreprise mobilise, capitalise les savoirs, rationalise les parcours
de formation permettant d’identifier des potentiels et d’obtenir une meilleure connaissance des
salariés tant sur les aspects de développement de leur confiance que de leur autonomie.
La chef de service RH a intégré un processus de formation certifiante de « Conseiller à la VAE » en
2015 qui se terminera sur 2016.
Plusieurs projets individuels sont en cours (5), d’autres se profilent. Une cellule VAE pourrait donc
voir le jour et promouvoir les projets collectifs de VAE notamment sur des bacs professionnels
« Métiers de la Sécurité » à destination des salariés du Service Sécurité France.
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Ressources Humaines

Le Compte Personnel de Formation

• Le quatrième en mémoire de Stéphane LAMBERT, agent routier patrouilleur, victime d’un
		 tragique accident de la route le 15 septembre 2015.

Début 2015, le service Ressources Humaines a informé, par écrit, chaque salarié du nombre d’heures
totales acquises et non utilisées au titre du DIF au 31 décembre 2014. Les heures de DIF non utilisées
ne sont pas perdues mais transférées automatiquement sur le CPF. Chaque salarié a désormais
accès à son Compte Personnel de Formation (CPF) sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

• Le dernier sur la maîtrise d’œuvre des équipements du second tube, le passeport sécurité,
		 l’opération « Autoroute pour la Vie », la campagne sécurité à destination des PL et le
		 déroulement du 14ème challenge Viabilité Hivernale.

Les formations éligibles au CPF, conformément à l’esprit de la loi, sont les suivantes :

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

• Socle de connaissances et de compétences (Le contenu reste à définir par décret).
• L’accompagnement à la VAE.
• Les formations certifiantes et qualifiantes : certification RNCP – CQP y compris les actions
		 aboutissant à une certification partielle.

L'entretien professionnel
L’entretien professionnel ne se substitue pas à l’entretien annuel de progrès réalisé par les
hiérarchiques.
L’entretien professionnel :
• Est obligatoire tous les deux ans pour tous les salariés.
• Passe en revue les perspectives d’évolution professionnelle, en termes de qualification et
		d’emploi.
• Crée un droit pour tous les salariés de bénéficier au terme des 6 ans d’au minimum 2 des 3
		 mesures suivantes :
- A suivre une formation.
		 - A avoir une progression salariale ou professionnelle.
		 - Et à défaut, avoir obtenu des éléments de certification.
Les entretiens professionnels sont réalisés par des collaborateurs du service Ressources Humaines.
Sur 2015, ils ont pu initier la programmation d’une formation « management de proximité » certifiante
et une VAE sur un titre III.

Relations sociales
En 2015, 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 quatre réunions
ordinaires.
Cinq « Flash Info » ont été rédigés sur 2015 :
• Le premier sur les vœux 2015 du Président.
• Le deuxième relatif à la réparation du viaduc de
		Fourneaux.
• Le troisième sur le projet « vision »
		 visant à améliorer la gestion et la traçabilité des
		 interventions techniques sur l’A43 et fiabiliser
		le processus existant des Autorisations
		 d’Intervention (AI) de l’autoroute. Dans ce
		 flash infos, il a également été question du
		 projet de renouvellement de la supervision
		 A43 : CESAM 2.

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 le sens commun à toutes ces négociations et une analyse des outils de
gestion RH qu’elles partagent, la SFTRF a choisi d’établir un Accord Unique d’Entreprise relatif à
l’égalité professionnelle, séniorité, prévention de la pénibilité et GPEC, avec pour objectif de se saisir
des opportunités des obligations légales comme leviers de performance pour l’entreprise. 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. L'accord unique a été signé par
l'ensemble des organisations syndicales présentes dans la société, le 23 mars 2015.

La diversité
En 2015, la SFTRF a poursuivi sa politique en faveur de la diversité :
• Le recrutement de contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
		 de salariés de tous âges et de tous les niveaux soit dans le cadre de formations initiales ou
		 dans le cadre de reconversions. En 2015, la SFTRF compte 5 alternants.
• La féminisation de métiers à dominante
		 masculine : actuellement le service Sécurité
		France compte parmi ses effectifs 3
		 personnels féminins dont une a été promue
		 Pompier Sécurité Tunnel faisant fonction Chef
		 de Poste. 2015 a également vu le recrutement
		 d’un premier agent routier de sexe féminin.
• Le recrutement de 4 jeunes en contrats d’avenir,
		 sur le service Sécurité France et le Service
		 Sécurité Viabilité de l’A43 : l’objectif de ces
		 contrats est de donner l’opportunité à des jeunes
		 sans qualifications d’acquérir des connaissances
		 et compétences.
• Le recrutement ou l’aménagement de postes de travail ou d’horaires pour des salariés
		 détenant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
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Ressources Humaines

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. Sur 2015, le logiciel a été paramétré de façon à optimiser
la gestion de la formation, des habilitations et des visites médicales. Ce logiciel est 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.
Fin 2015, le déploiement du logiciel auprès de la ligne managériale et des gestionnaires de planning a
débuté et devrait se poursuivre sur 2016. Chaque service peut consulter l’historique des formations,
les habilitations de chacun de ses collaborateurs.

La pénibilité
La prévention de la pénibilité a vu de nouvelles dispositions introduites par la loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites. La loi du 20 janvier 2014 et les décrets du 9 octobre 2014 sont venus
préciser et définir les modalités d’application. 2015 a donc vu la mise en œuvre de la législation.
La liste des facteurs d’exposition aux risques professionnels est entrée en vigueur progressivement.
Au 1er janvier 2015, ce sont 4 facteurs qui permettent l’ouverture et l’alimentation d’un compte
pénibilité, les 6 autres facteurs devant être applicables à compter du 1er janvier 2016.
Au 1er Janvier 2015, 4 facteurs sont pris en compte :
• Travail de nuit.
• Travail en équipes successives alternantes.
• Travail répétitif.
• Activités exercées en milieu hyperbare.
Sur 2015, 93 salariés ont été concernés par le facteur de risque « travail en équipes successives
alternantes ». Le service Ressources Humaines a communiqué, début 2016, la liste des salariés
exposés à un ou plusieurs facteurs de risque pour l’année 2016 à la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse.

L’anticipation de l’automatisation de la barrière
de Saint Michel
Comme la SFTRF le fait depuis plusieurs années, a été anticipée l’automatisation de la barrière de
Saint Michel (fermeture du poste de nuit) : une personne a été positionnée sur un poste de receveur
cabine au Péage Tunnel. Deux personnes sont parties en retraite sur fin 2015 et tout début 2016. La
barrière de Saint Michel est la dernière qui accueillera encore la présence physique d’un receveur
cabine sur la journée.

Base de Données Economique et Sociale
La BDES est issue de la réforme de la formation et de la cohésion sociale. Sur 2015, la SFTRF
a donc travaillé sur la mise à disposition des Institutions Représentatives du Personnel d’une
base d’informations unique et actualisée avec pour objectif de les informer sur ses orientations
stratégiques (année en cours et perspectives sur les trois années à venir).
La SFTRF a investi dans un module de gestion de la BDES et l’a mis en œuvre sur la fin de l’année
2015. En l’état actuel de la législation, les informations se décomposent en plusieurs catégories
(voire sous-catégories) d’informations :
• Investissements.
• Fonds propres, endettement et impôts.
• Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments.

Vers la fusion du poste d’Opérateur Terminal
Contrôle d'Optique et du poste de superviseur ?
Le renforcement de l’automatisation des voies de la barrière de péage de Saint Michel de Maurienne
programmée sur les prochaines années, la diminution des effectifs des receveurs cabine, l’augmentation
de la charge de travail des Opérateurs Terminal Optique a conduit la Direction et les partenaires sociaux à
travailler sur la fusion du poste d’Opérateur Terminal Optique et du poste de superviseur, à terme, 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 de la clientèle. Ce travail de rapprochement des
métiers nécessite de la pédagogie et de la formation entre 2016 et 2018.

• Activités sociales et culturelles.
• Rémunération des financeurs.
• Flux financiers à destination de l’entreprise.
• Sous-traitance.
• Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
• Autres.
La BDES est à disposition des IRP depuis début 2016.
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Comptes annuels 2015

Perspectives 2016

L

es comptes 2015 affichent un bénéfice de 16,1 M€ pour un montant de 8,3 M€ sur
2014.

A noter un endettement toujours très lourd lié au financement de l’A43, et une
légère évolution des trafics PL constatée sur l’exercice.
Les capitaux propres ressortent à un montant de 47,6 M€.

Eléments structurants de l’année 2015
et chiffres clés
Réaménagement de la station-service de
Saint Michel de Maurienne

• Capitaux propres significatifs, en raison en particulier du résultat de l’exercice.
• Légère évolution des trafics poids lourds constatée sur l’exercice.
• Poids très lourd du coût du financement de l'autoroute de la Maurienne.

Un plus pour nos clients !

L

Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2015 sont les suivants :

a station-service située après la barrière de péage de Saint Michel de Maurienne, sur le territoire
de la commune de Saint Martin d ’Arc a été construite près de quinze ans avant la construction
de la section haute de l’autoroute, le long de l’ancienne RN6.

Au moment de la construction de la section autoroutière reliant Saint Michel de Maurienne à Modane,
cette station a été complètement intégrée dans le domaine autoroutier concédé.
Exploitée depuis par un sous-concessionnaire elle fera l’objet, courant 2016, d’un vaste programme
d’investissement visant à une rénovation complète de la structure.
Outre les aménagements relatifs aux obligations réglementaires en matière d’accessibilité, le
bâtiment sera totalement rénové et agrandi et de nouveaux espaces commerciaux seront créés.
Ce projet d’un coût global de 1 200 K€ contribuera à la satisfaction de nos clients qui souhaitent faire
une pause avant de rejoindre la Haute-Maurienne ou l’Italie.

Sur le plan économique, on note :
• Une hausse importante des trafics des véhicules légers dans le tunnel du Fréjus par rapport à 2014.
• 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.

Les chiffres clés (en M€)

2015

2014

Chiffre d’affaires

122,4

114,7

Excédent brut
d’exploitation

78,7

74,9

Résultat
d’exploitation

31,0

30,4

Résultat financier

(33,6)

(40,3)

Résultat net

16,1

8,3

Capitaux propres

47,6

33,0

Méthodes
La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l'exercice
2015.
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Perspectives 2016

Comptes annuels 2015

Soldes intermédiaires de gestion 2015-2014

Analyse des résultats :

évolution des soldes intermédiaires de gestion
jusqu’à la fin de la concession. Le montant
de cette subvention variera en fonction de la
situation financière de la SFTRF.

Chiffre d’affaires

Tableau des soldes intermédiaires de gestion

En hausse de 7,7 M€, soit 6,7%.
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
6,4 M€ sur 2015, soit un montant légèrement
supérieur à celui constaté sur l’exercice 2014.
Un montant de 6,1 M€, correspondant à la
refacturation par le GEIE GEF, figure dans le
poste « consommations ».

(Chiffres en millions d’euros)

2015

2014

Chiffre d'affaires

122,4

114,7

0,1

2,6

Production de l’exercice

122,5

117,3

Consommations

(20,7)

(19,9)

(1) Valeur ajoutée

101,8

97,4

Impôts et taxes

(5,5)

(5,1)

Charges de personnel

(17,7)

(17,4)

(2) Excédent brut d'exploitation

78,7

74,9

Amortissements de caducité

(35,0)

(32,0)

Dotations et reprises aux amortiss
et aux provisions d'exploitation

(12,1)

(12,2)

-

-

(1,2)

(0,8)

Autres charges de gestion

-

-

Autres produits de gestion

0,7

0,6

(3) Résultat d'exploitation

31,0

30,4

Produits financiers

5,3

3,0

Charges financières

(38,9)

(43,3)

(4) Résultat financier

(33,6)

(40,3)

L'excédent brut d'exploitation 2015 ressort
à 78,7 M€, pour un montant de 74,9 M€ sur
l'exercice 2014. La hausse est de 3,8 M€ et
représente 5,1 % par rapport à 2014. L'essentiel
de cette évolution est liée à l’évolution du chiffre
d'affaires péage et à la baisse de la production
immobilisée et des consommations.

(5) Résultat courant (3-4)

(2,6)

(9,9)

Résultat d’exploitation

Production immobilisée

Variations provision dépréciation
des immobilisations
Compensation SITAF

Produits exceptionnels propres à l'exercice

21,7

19,6

-

(0,1)

(6) Résultat exceptionnel propre à l'exercice

21,7

19,7

Impôt sur les sociétés

(3,0)

(1,4)

(8) Résultat net (perte)

16,1

8,3

Charges exceptionnelles propres à l'exercice

Résultat financier
Le résultat financier passe de (40,3 M€) en 2014
à (33,6 M€) en 2015. Dans le détail :

Intérêts des emprunts

La hausse nette du chiffre d’affaires péage
ressort à 7,1 M€.

La charge d’intérêts a diminué de 3,1 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 40 M€
sur 2015.

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds,
est passée de 54,6% en moyenne sur 2014 à
54,1% en moyenne sur l’exercice 2015.

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.

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus
a été appliquée au 1er janvier 2015. Ce taux
d’augmentation ressort à 2,59%, dont 2,40% au
titre du financement du second tube et 0,19%
au titre de l’inflation. Le taux d’augmentation
pratiqué au 1er janvier 2016 s’est élevé à 0,02%.

Produits financiers

Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de
1,88% au 1er février 2015.

Excédent brut d’exploitation

Le résultat d'exploitation passe de 30,4 M€ en
2014 à 31,0 M€ en 2015. Cette variation résulte
principalement de l’amortissement du second
tube désormais en année pleine, 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,

Les produits financiers augmentent de 2,3 M€
de 2014 à 2015. 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 21,7 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 et de l’amortissement des subventions
d’équipement.
A noter, sur l’exercice 2015, un montant d’impôt
sur les sociétés de 3,0 M€ (compte tenu d’un
montant de CICE de 0,5 M€).

Résultat net
Le résultat net passe de 8,3 M€ en 2014 à
16,1 M€ en 2015.
L'écart est constitué pour l’essentiel par
l’évolution du chiffre d’affaires et de la production
immobilisée, 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 2015 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux
concessions.
Chiffres en Millions d’euros
Tunnel
Autoroute
Total
Chiffre d'affaires
83,5
38,9
122,4
Production immobilisée
0,1		
0,1
Consommation de l'exercice
en provenance des tiers
(12,0)
(8,7)
(20,7)
Impôts et versements assimilés
(1,9)
(3,6)
(5,5)
Charges de personnel
(8,4)
(9,2)
(17,7)
Excédent brut d'exploitation
61,3
17,3
78,7
Dotation aux amortissements
et provisions, nettes
(4,8)
(7,2)
(12,1)
Amortissements de caducité
(8,8)
(26,3)
(35,0)
Variation prov dépré des immob		
		
Autres charges d'exploitation
0,2
0,4
0,6
Compensation avec la SITAF
(1,2)
(1,2)
Résultat d'exploitation
46,7
(15,7)
31,0
Intérêts d'emprunts
(1,6)
(35,0)
(36,6)
Produits financiers
0,1
5,3
5,3
Autres charges financières
(2,4)
(2,3)
Résultat financier
(1,5)
(32,1)
(33,6)
Résultat exceptionnel
1,1
20,6
21,7
Impôts sur les sociétés
(3,0)		
(3,0)
Résultat net
43,4
(27,3)
16,1

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

2015
1 148,8
42,1
38,3
1 229,2

2014
1 173,0
42,0
37,1
1 252,1

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

2015
47,6
5,8
1 074,6
101,2
1 229,2

2014
33,0
5,8
1 161,2
52,1
1 252,1

Autres dettes
Elles représentent un montant de 101,2 M€ et sont
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation et
de primes d’émission.

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

2015

2014

Résultat net

16 118

8 304

Elimination des charges et produits sans incidence
sur la trésorerie ou non liés à l’activité :
Amortissements et provisions

46 798

45 075

Plus-value / moins-value de cession

(1)

(4)

Retraitement production immobilisée

(97)

(2 600)

(1 483)

(992)

61 335

49 783

15

1 446

1 663

3 804

(36)

(130)

45 915

4 120

(1)

(4)

47 556

9 236

Actif circulant

Variation du besoin en fonds de roulement lié à
l’activité
Flux net de trésorerie généré par l’activité

108 891

59 019

L'actif circulant hors trésorerie s'élève en
2015 à 42,1 M€.

Décaissements liés aux flux d’acquisitions
d’immobilisations corporelles et incorporelles

(21 041)

(20 117)

Retraitement production immobilisée

97

2 600

Capitaux propres

Encaissements liés aux flux de cessions
d’immobilisations corporelles et incorporelles

25

76

Les capitaux propres de la société
sont positifs à hauteur de 47,6 M€ au
31 décembre 2015 ; ce montant était de
33,0 M€ au terme de l'exercice 2014.

Variation nette des immobilisations financières

(128)

(1 163)

Flux net de trésorerie lié aux opérations
d’investissement

(21 048)

(18 604)

Encaissement sur augmentation de capital

-

-

Le montant total de l'actif immobilisé
est de 1 148,8 M€ et représente 93.4%
du total de l'actif. A fin 2014, ce même
montant était de 1 173,0 M€.

Montant au 01/01/2015
Résultat de l’exercice
Mouvements sur subventions
d’investissement
Montant au 31/12/2015

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité :
Créances
Compte courant S.I.T.A.F.

Chiffres en Millions d’euros

Rapport annuel SFTRF 2015

Les dettes obligataires représentent un montant de
983,9 K€. A noter qu’un montant de 30,5 M€ a été
remboursé sur l’exercice, et que 3 emprunts ont été
souscrit pour un total de 325 M€ pour assurer d’une
part le refinancement de ces emprunts, et d’autre part
le refinancement partiel des autres dettes financières
échues sur 2015.

Autres

L’évolution s’explique comme suit :
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Dettes financières

Les autres dettes financières représentent 90,6 M€,
pour un montant de 475,4 M€ sur 2014. Le
remboursement représente un montant de 423,8 M€.
Le refinancement a été de 339,5 M€, dont 45,0 M€
au titre de la BEI, dans le cadre du financement du
second tube.

Marge brute d’autofinancement

Actif immobilisé

Bilan

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

33,0
16,1
(1,5)
47,6

Stocks et en cours
Dettes d’exploitation et diverses
Autres

-

-

Remboursements d’emprunts

Subventions d’investissement reçues

(454 308)

(111 161)

Souscription d’emprunts

370 000

70 000

Autres variations

(2 286)

(1 220)

(86 594)

(42 381)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de
financement
Variation de trésorerie

1 249

(1 966)

Trésorerie d’ouverture

37 060

39 026

Trésorerie de clôture

38 309

37 060
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Résultats
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices sociaux
(montants en euros)
Nature des indications

2011

2012

2013

2014

Extrait du rapport général du commissaire aux comptes

2015

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

109 796 752

107 672 721

110 798 600

114 625 004

122 360 426

Chiffre d'affaires côté France(1)

97 310 062

95 993 065

101 596 635

108 661 485

117 675 184

Résultat avant impôt,
dotations aux amortissements
et provisions et transferts de charges

18 432 186

40 280 303

49 086 313

55 206 821

65 997 751

-

312 044

1 568 457

1 935 733

3 476 840

232 091 884

120 638

7 563 938

8 304 374

16 118 022

290

290

292

292

294

10 428 496

10 505 910

10 747 145

10 848 522

11 272 873

Impôt sur les bénéfices
Résultat après impôt, dotations aux
amortissements et provisions
3. Personnel Effectif moyen
des salariés pendant l'exercice
Montant de la masse
salariale de l'exercice
Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.)

5 378 115

5 469 497

5 550 566

5 771 025

5 837 876

Le commissaire aux comptes, M. Pierre-Henri 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 l’élément suivant :

Dépréciation de la concession
" L'annexe des comptes annuels indique les circonstances apparues au cours de l'exercice 2015
ayant conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées
au 31 décembre 2015 ainsi que les principales hypothèses retenues pour déterminer le maintien de
la provision.
Nos contrôles ont porté principalement sur la validation de la cohérence et la permanence des
hypothèses de taux utilisés pour le calcul de l'actualisation des flux de trésorerie, 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 ".

(1) Avant compensation avec le partenaire italien.

Pour EKYLIS AUDIT SAS

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.

Pierre-Henri PACAUD
Commissaire aux comptes
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