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2017 aura permis de fêter une date symbolique 
dans l’histoire de la SFTRF : celle de l’ouverture 
vingt ans auparavant, en 1997 du premier tronçon 
autoroutier de la Maurienne entre Aiton et Sainte 
Marie de Cuines. Il faudra alors encore 3 ans de 
travaux pour que l’Autoroute A43, telle que nous 
la connaissons aujourd’hui, desserve le tunnel du 
Fréjus. 

Cette même année 2017 aura été témoin de la 
mobilisation des équipes de la SFTRF et des 
entreprises retenues pour de grands chantiers qui, 
lors de leur livraison, viendront, à leur tour, enrichir 
l’histoire et le patrimoine de cette infrastructure 
de transport qui est vitale pour l’attractivité de la 
Savoie, essentielle pour les échanges économiques 
et humains entre la France et l’Italie mais aussi 
pour la mobilité au sein de l’Europe. Dans cette 
perspective peuvent être notamment cités les 
viaducs du Charmaix et de Fourneaux en aval  
du tunnel côté France, et plus stratégiquement  
les travaux du percement du second tube voulu 
par la France et l’Italie, ainsi que la réalisation 
de la ligne à très haute tension qui garantira 
la sécurisation de l’approvisionnement en électricité de l’Italie dans un schéma d’interconnexion 
imaginé à l’échelle de l’union européenne.

Ces réalités internationales nous obligent à projeter nos réflexions au-delà de nos champs de vision 
du quotidien.

Ainsi SFTRF, entreprise très ancrée dans son territoire, outil essentiel pour la desserte touristique 
et économique de la Maurienne et de la Savoie, animée par des femmes et des hommes 
majoritairement issus du département, inscrit son activité à l’échelle des échanges internationaux. 
Elle conforte l’histoire de la Maurienne comme un point de franchissement des Alpes, facilitant 
l’ouverture continentale de la France vers l’Europe.

Au quotidien, les services offerts par les équipes de la SFTRF privilégient la sécurité des usagers, 
faisant de l’autoroute de la Maurienne un des axes le plus sûr du réseau national. Dans le même 
temps, pour garantir l’exceptionnel environnement de la vallée, les contraintes apportées aux 
transporteurs en matière d’atteintes à l’environnement seront désormais identiques pour les tunnels 
du Mont Blanc et du Fréjus. Cette avancée trouve ses premières applications en 2017. J’y vois une 
prise de conscience bien venue, au moment où le savoyard que je suis est appelé à présider cette 
même année le conseil d’administration de SFTRF et d’inscrire ainsi l’avenir de la société dans ses 
dimensions internationales, économiques et environnementales.

Le mot  
du Président

2017 a été encore une année marquée par un 
activité intense tant pour les agents de la SFTRF 
que pour les entreprises travaillant pour elle. Le 
président et de manière plus exhaustive ce rapport 
annuel rappellent tout le travail accompli au cours 
de cette année. Que tous les agents de la SFTRF, 
qui peuvent en être légitimement fiers, en soient 
également remerciés !

Si le trafic des PL, avec plus de 740 000 PL, a continué 
de progresser en 2017 pour la quatrième année 
consécutive après le creux de 2013 (avec 663 000 
PL), mais encore loin des valeurs hautes les plus 
récentes des années 2006 et 2007 (844 000 PL et 
876 000 PL), le trafic des VL a connu un léger repli en 
2017, tout en restant au-delà du million de véhicules 
(1 016 000 VL) et le trafic de bus s’est également 
contracté, mais  plus sensiblement, en 2017.

Les résultats financiers de la SFTRF sont 
en progression, mais restent en grande 
partie liés au mécanisme mis en place 
avec le fonds pour le développement 
d’une politique intermodale des transports 
dans le massif alpin. Ne perdons pas de vue que la dette de la SFTRF est conséquente  
et qu’en 2025 une partie non négligeable de celle-ci devra être emboursée !

Pour 2018, la SFTRF a encore de beaux défis à relever et la direction fait toute confiance en ses 
agents pour ce faire !

Le mot  
du Directeur Général

Didier SIMONNET, Directeur GénéralThierry REPENTIN, Président de la SFTRF
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d’Administration au 31 décembre 2017
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Tunnel du Fréjus :  
achèvement de l’éclairage 
et remplacement de la 
conduite incendie
L’année 2017 est marquée par l’aboutissement du chantier de l’éclairage du tunnel ainsi  
que par le démarrage de celui du remplacement de la conduite incendie.

Le chantier de l’éclairage 
Suite à l’approbation par le comité de sécurité de la technologie à LED du projet de rénovation  
de l’équipement d’éclairage du tunnel du Fréjus, les travaux d’installation en tunnel ont pu démarrer 
le 19 juin 2014.
Les travaux ont été réalisés entièrement de nuit sous alternat de circulation et à raison de 3 nuits 
par semaine. Le remplacement de la totalité des chemins de câbles, de l’alimentation  et des 
luminaires et les adaptations des supports des caméras ont été réalisés pour l’été 2017. Il s’en 
est suivi l’ensemble des activités de finition, de tests et des actions correction qui ont découlé et 
l’installation du dispositif permettant de piloter les luminaires des entrées de tunnel en fonction des 
niveaux de la luminosité extérieure.

Commissaire du Gouvernement Mme Sandrine CHINZI Directrice des Infrastructures de Transport

Commissaire adjoint  du Gouvernement M. Hervé SCHMITT Sous-directeur de la gestion et du contrôle 
au réseau autoroutier concédé

Préfet de Savoie M. Louis LAUGIER

Contrôleur général économique et 
financier M. Hubert MONZAT

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 COLEON 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 Pyramide audit

Représentant du personnel Mme Armelle MASCIA

Représentant du personnel M. Jean-Pascal CAPUTO

Département de la Savoie représenté par M. Michel BOUVARD Administrateur

Département du Rhône représenté par Mme Christiane AGARRAT 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. Thierry RAEVEL Administrateur

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

Fonds pour le développement d’une politique intermodale  
des transports dans le massif alpin représenté par M. Gérard SAUZET Administrateur

État M. François CHAMPARNAUD Administrateur

État En attente de nomination Administrateur

État Mme Christine DEFFAYET Administrateur

État Mme Véronique MAYOUSSE Administrateur

État Mme Sandrine CROUZET Administrateur

État M. Frédéric SAUTRON Administrateur

Président M. Thierry REPENTIN Administrateur

Vice-Président M. Pierre RIMATTEI Administrateur
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Les trafics du tunnel du Fréjus enregistrent, pour 
l’ensemble des catégories de véhicules, une stabilité 
par rapport à 2016. Ceci est partagé entre les poids 
lourds (+ 4,8%) et les véhicules légers (- 2,6%), 
cette baisse étant due à la réouverture du tunnel du 
Chambon. À noter également une baisse de - 8,8% 
concernant les autocars, pour les mêmes raisons. Le 
trafic 2017 s’est établi à 741 000 poids lourds, alors 
que l’année la plus faible en 2013 voyait un trafic de 
663 000 poids lourds.

À noter que le volume concernant les véhicules 
légers dépasse à nouveau, mais de peu, le seuil du 
million de passages.

Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité 
kilométrique des poids lourds a connu une évolution 
sensiblement identique à celle constatée pour le 
tunnel du Fréjus (+ 4,6%).

En 2017, les échanges routiers transalpins des poids 
lourds, 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 6,3% entre 2016 et 2017, contre une 
hausse de 2,3% entre 2015 et 2016.

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 54,4% en valeur moyenne pour l’année 
2017. Rappelons que ce taux était de 54,1% en 2015 
et de 55,1% en 2016. En 2017, pour le tunnel du 
Fréjus, le trafic poids lourds a progressé de 4,8% par 
rapport à 2016, mais il a progressé de 8,1% au tunnel 
du Mont-Blanc, ce qui explique l’évolution du taux 
de répartition. Ceci représente un total de 34 200 
passages véhicules en plus.

L’autoroute ferroviaire alpine (AFA), bénéficiant 
d’une nouvelle navette, a connu une progression 
importante de ses trafics sur l’exercice 2017, avec un 
total de 35 500 poids lourds, contre 28 800 véhicules 
sur 2016. Cette augmentation s’explique par une 
amélioration de l’offre. À 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 2,6% 
par rapport à 2016. En termes de répartition, il est 
constaté une hausse de l’IKT de 2,0% pour les 
véhicules légers, et de 4,6% pour les poids lourds.

Poursuite de la hausse  
des trafics PL au tunnel  
du Fréjus, baisse des VL  
et des bus

Evolution des trafics annuels au tunnel du Fréjus
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17 Remplacement de la conduite incendie
À l’automne 2015, le comité de sécurité a demandé préalablement 
au lancement de l’opération que des tests en laboratoire soient 
menés en vue de confirmer la bonne tenue des conduits en 
Polyéthylène Haute Densité (PEHD) à proximité d’un regard 
renfermant le groupe de vannes en question.

Ces essais ont conduit à renforcer le dispositif de fermeture 
des regards dans lesquels sont logés les vannes et les pièces 
de raccordement métalliques sur la conduite en PEHD. Cette 
évolution de la conception des tampons a nécessité de revoir 
l’allotissement initialement prévu en passant un marché de 
fourniture de tampons de fermeture des regards résistant aux 
fortes élévations de températures.

Dans l’attente de la fourniture de ces tampons définitifs, des 
tampons provisoires sont installés en protection du groupe de 
vannes présent au droit de chaque hydrant.

Le chantier a débuté en janvier 2017. Il a effectivement été 
engagé sur la partie française du tunnel où la conduite actuelle 
en acier montrait les signes de fatigue les plus préoccupants. 

Le chantier est mené de nuit sous alternat de circulation 
à raison de trois nuits par semaine. Après une période de 
rodage de ses différents ateliers de production, l’entreprise 
a rapidement trouvé son régime de croisière de sorte qu’à 
la fin de l’année 2017 ce sont près de 4 000 m de conduite 
côté France et 1 000 m côté Italie qui ont été complétement 
rénovés. Il est à noter que ce remplacement de la partie la 
plus fragilisée de la conduite a permis d’obtenir une économie 
substantielle de consommation en eau.

Années VL BUS PL Total
2006 849 591 20 071 844 225 1 713 887

2007 877 167 19 518 876 358 1 773 043

2008 865 334 19 336 823 607 1 708 277

2009 846 135 17 957 683 518 1 547 610

2010 893 915 19 474 731 616 1 645 005

2011 886 953 18 508 734 670 1 640 131

2012 853 285 19 082 677 876 1 550 243

2013 878 108 21 403 662 995 1 562 506

2014 898 376 21 686 666 524 1 586 586

2015 1 026 404 23 444 676 956 1 726 804

2016 1 042 495 26 792 706 439 1 775 726

2017 1 015 745 24 444 740 594 1 780 783

Evolution 
2016/2017 -2,6 % -8,8 % 4,8 % 0,3 %
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Second tube
Travaux réalisés en 2017 sur le lot 1 -  
Génie civil France

• Usine de ventilation E : achèvement du génie civil.
• 4 stations techniques : les travaux sont terminés.
• 4 by-pass : installation des portes motorisées.
•  Les 18 rameaux sont opérationnels : mise en service le 13 mars 

2017 du dix-huitième rameau.
•  Radier : l'évacuation du radier provisoire au niveau de la limite des 

lots 1 et 2 (PM 6 495) a démarré fin 2016. Elle a été réalisée sur une 
longueur d'environ 2 000 m jusqu'à l'usine E. La mise en œuvre 
des couches inférieures du radier sur ce tronçon a suivi. Les travaux 
de pose des réseaux ont démarré en août 2017 au PM 4 500 en 
direction de l'Italie. Début novembre 2017, la totalité du tronçon 
PM 4 500 - PM 6 495 a été bétonnée. Les travaux d'évacuation 
du radier provisoire et de réalisation des couches inférieures sur la 
zone PM 0 - 4 500 ont démarré mi-novembre 2017.

•  Revêtement définitif du tronçon, creusé en méthode conventionnelle : les travaux ont débuté fin 
2016 et se sont poursuivis en 2017. Au niveau de la chambre de montage du TBM, l'étanchéité a été 
réalisée et le bétonnage du revêtement définitif est en cours.

Travaux en cours sur le lot 2
•  Rameaux : excavation achevée (hormis le rameau 34 qui sert de dépôt d'explosifs), génie-civil 

avancé à 90 %. Mise en service à fin 2017 des rameaux 19, 20 et 21.
•  L'excavation des by-pass 5, 6 et 7 est arrêtée à 7 m du revêtement du tunnel et est en cours dans 

les by-pass 8 et 9. 
•   Les travaux d'excavation des stations techniques sont en cours ainsi qu'au niveau de la nouvelle 

usine F de ventilation.

Équipements
En 2017 ont eu lieu l'appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre des marchés d'équipements (attribution 
au groupement d'entreprises BG/EGIS/SINA) et les appels d'offres pour les travaux d'équipements des 
lots M1 à M4 (remise des offres fin 2017). Le démarrage des travaux d'équipements est prévu mi-2019.
Perspectives planning lot 1 sur 2018

•  Fin du revêtement définitif de la partie creusée à l’explosif (640 premiers mètres).
•  Fin du radier réseaux pour l'automne 2018.
•  Interruption du chantier pour tirage des câbles THT (RTE) fin 

2018 / début 2019.
•  Fin des couches de chaussées et des travaux de génie civil mi-2019.

Perspectives planning lot 1 sur 2018
•  Fin du revêtement définitif de la partie creusée à l’explosif (640 

premiers mètres).
•  Fin du radier réseaux pour l'automne 2018.
•  Interruption du chantier pour tirage des câbles THT (RTE) fin 2018 / 

début 2019.
•  Fin des couches de chaussées et des travaux de génie civil mi-2019.

Perspectives planning lot 2 sur 2018
Poursuite et fin de l’excavation des ouvrages annexes (by-pass, 
stations techniques, usine de ventilation F), puis déroulement des 
travaux suivants (radier) sur la même base que le lot 1 mais en 
décalage de réalisation.

Réseaux sous radier

Radier sur réseaux

Réseaux sous radier
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Sur l'A43
Nouvelle signalisation sur l’aire du Rieu Sec
L’aire du Rieu Sec est un espace de stockage de poids lourds d’une capacité d’environ 385 places, 
située dans le sens de circulation France/Italie, entre le demi-diffuseur de Saint Julien Montdenis et 
la barrière de péage de Saint Michel de Maurienne. 
Cet espace de stockage permet également de réguler la circulation des poids lourds en cas 
d’évènement d'exploitation sur la section haute de l‘autoroute de la Maurienne ou au tunnel routier 
du Fréjus.

La SFTRF a décidé de remplacer la signalisation d’accès à l’aire du Rieu Sec, qui est actuellement 
actionnée manuellement par une signalisation dynamique.
Cette démarche se concrétise par la mise en œuvre de Panneaux à Messages Variables (PMV), de 
Panneaux d’Information et d’Accueil (PIA) et de panneaux de signalisation statiques et dynamiques.
Ce changement de fonctionnement est également motivé par la durée des travaux sur la rampe 
d’accès du Fréjus (près de 4 ans), lesquels pourraient engendrer de nombreuses activations de l’aire. 

Enfin, l’aire du Rieu Sec, jusqu’alors réservée aux poids lourds, pourrait être utilisée, notamment en 
cas d’épisodes neigeux, pour le stationnement ponctuel de véhicules légers. 

La SFTRF a ainsi lancé un marché ayant pour objet l’amélioration et le remplacement de la signalisation 
manuelle d’accès à cette aire par une signalisation dynamique activable du poste de contrôle du 
CESAM. Cette évolution permettra :

•  D’une part, de sécuriser l’intervention des agents de la SFTRF en limitant leur activité à proximité 
des voies circulées.

•  D’autre part, d’améliorer la rapidité d'activation de l'air et la qualité des informations données aux 
conducteurs amenés à stationner sur l’aire (messages plus précis et plus rapidement mis à jour).

Le marché a été attribué au groupement SVMS / Delta TP qui va débuter prochainement les travaux. 
Ceux-ci s’élèvent à environ 405 K€.
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Reprise en sous œuvre du seuil amont  
de la Saussaz à Saint Michel de Maurienne
Au niveau de la Saussaz, sur la commune de Saint Michel de Maurienne, deux seuils implantés dans 
l’Arc et des protections de berges en enrochement bétonné permettent de caler et sécuriser les 
profils en long et en travers du cours d’eau. En effet, dans ce fond de vallée étroit, les enjeux liés aux 
habitations et infrastructures (A43, RD1006, ligne internationale SNCF…) sont très forts.

L’Arc a récemment connu des crues conséquentes (2000, 2008…) qui ont endommagé le seuil situé 
le plus en amont. Ce dernier a également souffert de l’érosion continue exercée par le cours d’eau. 
L’ouvrage présentait en 2017 des désordres d’affouillement, d’incision locale, de déchaussement de 
blocs et de joints localement sur-creusés par les eaux.

En sa qualité de propriétaire des berges, SFTRF a pris en charge la réfection de l’ouvrage. Un marché 
de reprise du seuil a été attribué à l’entreprise MARTOIA, pour un montant global d’environ 60 K€ HT. 

Les travaux ont porté principalement sur :
 • Le terrassement d’une rampe d’accès à l’ouvrage.

 • La mise à sec de la zone de travail.

 •  La reprise du seuil pour partie en enrochement bétonné 
et pour partie en béton.

 • La reprise des joints usés du parement aval.

 • La réalisation d’un sabot de pied en enrochement sec. 

Malgré un aléa lié à une augmentation du débit de l’Arc 
dans les premiers jours du chantier, les travaux se sont 
déroulés dans les délais impartis, du 5 septembre au 6 
octobre 2017.

Parmi les enjeux de l’opération, figuraient notamment 
la sécurité du personnel et la pérennité de l’ouvrage en 
travaux en cas de montée des eaux, qui pouvait arriver à 
tout moment. 

Une météo clémente, le respect du planning et la 
programmation des travaux en dehors des périodes 
de maintenance des centrales d’EDF ont permis de 
minimiser ces risques.

Rénovation du Réseau d’Appel d’Urgence (RAU)
Entreprise travaux : Groupement SPIE / ERECA
Durée des travaux : 3 ans (2015-2017)
Montant des travaux : 800 K€ HT

L'année 2017 a vu la fin des travaux de rénovation du RAU. Ces travaux ont consisté à remplacer 
les interfaces usagers (électroniques à l’intérieur des postes d’appel d’urgence), tant sur la section 
courante que dans les tunnels.

En remplacement du câble cuivre vieillissant, des boucles optiques redondantes et indépendantes 
les unes des autres (section courante et tunnels) ont été mises en place pour la communication avec 
le PC CESAM. 

La perception phonique (communication avec l’usager) s’en est trouvée grandement améliorée.

Des postes d'appel d'urgence GSM (ou PAU mobiles) sont opérationnels. Ceux-ci sont prévus pour 
les chantiers de longue durée ou en remplacement de PAU indisponibles (accidentés ou en panne).

Dans le cadre de ce marché, les interfaces de communications des stations météo et Panneaux 
à Messages Variables (PMV) avec le poste de contrôle ont également été remplacées par des 
systèmes redondants et sécurisés à fibres optiques.  

Réparation du viaduc de Fourneaux
Entreprise travaux : DEMATHIEU & BARD
Maîtrise d’œuvre : INGEROP
Durée des travaux : 3 ans (2015-2017)
Montant des travaux : 7 M€

Les travaux se sont déroulés entre avril et novembre 2017. 
Ils ont permis la remise en peinture de l’ensemble de la 
charpente métallique des ouvrages (présence d’amiante dans 
la peinture existante), de terminer les travaux concernant 
les dispositifs sismiques (coupleurs dynamiques, appareils 

d’appui, butées 
transversales) et 
les travaux de chaussée (remplacement de l’étanchéité 
des ouvrages et enrobé).

Ces travaux ont été réalisés sous neutralisation de la voie 
descendante ou alternat (avec pose de GBA). 

Les travaux de mise en œuvre des joints de dilatation 
définitifs n’ayant pu être réalisés en 2017 comme prévu, 
une nouvelle phase de travaux sous alternat en mai/juin 
2018 est nécessaire. Elle constituera la fin de l'opération.

Vue du seuil en travaux

Augmentation du débit de l’Arc à 40 m3  
en cours de chantier

Avant intervention Après intervention, lors de la remise en eau

Poste d’appel d’urgence fixe

Mise en place antisismique DB

Mise en place antisismique DB

Poste d’appel d’urgence GSM



• 16 • • 17 •
Rapport annuel SFTRF 2017Rapport annuel SFTRF 2017 

In
v
es

ti
ss

em
en

ts
 2

0
17

Chantier de construction du nouveau viaduc 
du Charmaix
Le marché de reconstruction du viaduc du Charmaix a été attribué au groupement BOUYGUES / 
BENEDETTI GUELPA / MATIERE / DESPE.

Rappel de conception du nouveau viaduc
Le nouveau viaduc du Charmaix est un caisson métallique mixte avec hourdis béton armé.

Le tablier porte 3 voies de circulation : une voie montante et une voie descendante de 3,50 m 
encadrant une voie centrale de 3,50 m réservée lors de basculement de circulation et délimitées par 
des surlargeurs de 1 m. 

Le viaduc présente une longueur totale de 281,25 m répartie en 3 travées continues de 82,50 m, 
116,25 m et 82,50 m.

Planning
Le chantier a commencé en juin 2016. 

Pour cette deuxième saison, les travaux 2017 ont permis :

•   De terminer les appuis (culée C0 et pile P1) du nouveau viaduc en rive 
droite (sauf les bossages sur les chevêtres).

•  De terminer la paroi clouée côté tunnel permettant le raccordement 
entre la chaussée existante et le 
nouveau viaduc.

•  De commencer pendant la 
période hivernale le creusement 
du puits de la pile P2.

•  De réaliser le jet grouting 
(renforcement du terrain)  
sous la semelle de la culée C3 
(rive gauche).

•  De poursuivre la réalisation de la paroi clouée 
côté Freney permettant le raccordement entre 
la chaussée existante et le nouveau viaduc.

Démarrage pile P1

Pile P1 terminéeForages jet grouting paroi C3

Forages jet grouting paroi C3

Démarrage excavation puits marocain pile P2

Avancement du chantier RTE
En 2017, les travaux d’enfouissement de la ligne THT 230 KVA Savoie-Piémont se sont poursuivis à 
un rythme soutenu, ils se sont déroulés entre Saint Léger et Saint Michel de Maurienne selon les 
phases suivantes :

•    De mi-mars à fin mai, traversée de la zone du CESAM avec des points particuliers :

➜    Passage sous la tranchée couverte de Saint Etienne de Cuines et sous le pont canal du 
Glandon réalisé sous basculement de chaussée et fermetures ponctuelles de l’échangeur 
n°26 de La Chambre.

➜    Traversée de l’aire de Saint Avre réalisée par déviations ponctuelles sur l’aire puis emprunt de 
la bretelle de sortie sens Modane-Chambéry déviée par l’aire.

•    De fin mai à mi-juillet, enfouissement sous bande d'arrêt d'urgence depuis la tranchée couverte 
de Saint Etienne de Cuines jusqu’au PR 148,5 (début des virages de la Chapelle).

•   De mi-juillet à début septembre, le chantier s’est concentré dans la zone de Saint Michel de 
Maurienne avec un basculement de chaussée depuis la barrière de péage jusqu’à Saint Martin 
la Porte afin de réaliser la zone délicate du Pas du Roc avec passage sous le tablier du viaduc 
éponyme, sur un mur le long de la voie ferrée puis enfouissement en voie lente.

•   Sur la deuxième semaine de septembre, enfouissement de la ligne en voie rapide dans la zone des 
murs en terre armée des virages de la Chapelle afin de ne pas impacter les lanières constituant 
l’âme de ces murs ; ces travaux se sont réalisés sous basculement de chaussée.

•   Parallèlement, de septembre à fin octobre, traversée de la zone du péage de Saint Michel amont 
avec un phasage spécifique afin de ne pas couper la circulation au niveau du péage et de l’accès 
de service à l’aire de Saint Michel de Maurienne.

En ce qui concerne le tunnel d’Orelle, les études et travaux préparatoires ont été poursuivis 
(déplacement réseaux) en vue des travaux réalisés en GAF 1 (gaine d’air frais) dès le printemps 2018.

Par ailleurs, de nombreuses autres interventions ont été réalisées, demandant des ressources 
SFTRF, tant au niveau des agents routiers pour les balisages, des techniciens pour les problématiques 
d’énergie, de serrurerie et de structures ainsi que de l’encadrement pour toute la partie études et 
administration, sur les sujets suivants :

•   Suivi du chantier : réunions hebdomadaires, plans de prévention, autorisations d’intervention, 
validations techniques, remises en circulation, etc.

•    Suivi du projet : réponses aux DT et DICT, fourniture de plans, avis sur les études, préparation  
du programme 2018, etc.

Sur 2017, ce sont plus de 6 800 heures qui ont été consacrées à l’accompagnement de ce chantier 
dont 5 500 h par les techniciens et agents routiers et 1 300 h par l’encadrement, sans oublier 
l’impact non négligeable sur l’activité au PC CESAM.
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Au tunnel du Fréjus
Nouveaux véhicules incendie
Mise au point du cahier des charges et consultation en vue de  
l’acquisition de 2 véhicules de lutte contre l’incendie en tunnel  
pour remplacer les 2 véhicules « TITAN ». 

Compte tenu du vieillissement des véhicules d'intervention actuel, des phases de mise en service 
du second tube, des modes futurs d'intervention et de positionnement des postes fixes du 
personnel de sécurité, il est nécessaire d'adapter et de faire évoluer les véhicules et les équipements 
d'intervention utilisés aujourd'hui. L'achat de 2 véhicules incendie permettront de remplacer les 
TITAN actuels qui ont une capacité en eau réduite et qui sont sujets à des pannes récurrentes 
générant une indisponibilité prolongée.

Le GEIE GEF a donc lancé une procédure d’appel d’offres restreint. 

À l’issue de la phase candidature, le GEIE GEF a retenu deux candidats invités à remettre une 
offre. Seule la société italienne BAI a répondu à l’appel d’offres. Le marché est donc confié  
à cette dernière pour un montant de 973 K€ HT pour la tranche ferme (fourniture de deux véhicules, 
qui s’exécute pendant une durée ferme de 13 mois, à compter de la date de sa notification)  
et d’un montant estimatif de 66,24 K€ HT pour 4 ans pour la tranche opérationnelle (maintenance 
préventive et curative qui s’exécute pendant une durée de12 mois à compter de la date de notification 
de sa décision. Elle peut être reconductible trois fois sans toutefois que la durée totale de la tranche 
optionnelle n’excède 48 mois). 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a été rédigé avec les exigences d’équipements 
permettant aux équipes des services sécurité d’intervenir en toute sécurité à l’approche et  
à proximité d’un incendie. En particulier il est à souligner les points suivants :

•  Un châssis d’un PTAC de 26 tonnes comprenant 3 essieux dont 2 directeurs et des pneumatiques 
anti-crevaison.

•  Une protection contre la chaleur (minimum 150°C) des câbles électriques et des conduites d’air 
et hydraulique positionnés au niveau du moteur et sous le châssis.

•  Une cabine qui pourra être individuelle ou double dans un corps unique, adaptée pour accueillir 
au moins 3 opérateurs (conducteur plus 2 passagers). Afin de protéger la cabine du rayonnement 
thermique, le véhicule devra être équipé d’un système de refroidissement. Cette protection devra 
être assurée par un système de brumisation (fines gouttelettes) en acier inox, alimenté par une 
pompe électrique branchée aux batteries du véhicule (24 volts).

•  Une capacité de cuve de 6 000 litres entièrement dédiés à la lutte contre l’incendie. À ce volume 
s’ajoutent d’une part la réserve en eau de 300 litres pour l’autoprotection de la cabine et d’autre 
part la citerne de produit émulseur dont la contenance est en cours de finalisation, en vue de 
satisfaire à l’objectif de maitriser rapidement un incendie. Les cuves devront être dans une 
matière résistante à de hautes températures. 

•  Une lance canon de toit d’un débit variable jusqu’à 2 000 L/min sous 10 bars, pouvant être 
commandée depuis la cabine (par le conducteur) à l’aide d’un joystick adaptif à manœuvre 
coordonnée et en cohérence avec la commande du moniteur. La lance canon devra être utilisable 
en eau ou en mousse.

La livraison du premier véhicule est prévue pour la fin de l’année 2018. Le manufacturier de ce 
premier véhicule assurera une assistance technique sur les deux premiers mois de fonctionnement 
ainsi qu’une formation des utilisateurs et des techniciens amenés à intervenir sur ces deux matériels. 
Le second véhicule sera livré au plus tard 2 mois après le premier. 

Récapitulatif  
des investissements 2017

TUNNEL DU FREJUS
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision et divers 0,72
Équipements radio-vidéo 0,17
Rameaux 0,48
Second tube 13,25
Matériel de transport 0,24
Chaussées 0,16
Agencements divers 0,19
Éclairage tête de tunnel 0,11
Ventilation tunnel 1,00
Installations sécurité 0,27
Matériel péage 0,17
Compensation ICAS SITAF 5,88
Divers 0,15
Sous-total 22,79

AUTOROUTE A43
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision et divers 1,83
Chaussées 0,65
Matériel de transport 0,12
Signalisation verticale 0,49
Matériel péage 0,71
Installations électriques 0,13
Équipements radio - vidéo 0,40
Reconstruction viaduc du Charmaix 8,93
Conduite incendie 0,07
Ventilation tunnels 0,13
Ouvrages (versants et rampe) 2,15
Divers 0,37
Sous-total 16,00

MONTANT TOTAL  ......................................................................................................................38,79

Remplacement des ventilateurs
Cette opération consiste principalement à remplacer les 24 ventilateurs d’air frais et d’air vicié 
installés à la construction du tunnel, y compris leur alimentation électrique ainsi que leur Gestion 
Technique Centralisée (GTC) associée. 

Maîtrise d’œuvre : SETEC

Marché ventilation : EIFFAGE ENERGIE pour 8,5 M€ HT

Marché énergie contrôle commande : CLEMESSY pour 14 M€ HT

Durée des travaux : 2016-2021

L’année 2017 a vu s'effectuer les études d’exécution avec la mise en fabrication des ventilateurs de 
l’usine extérieure France (deux ventilateurs d’air frais et deux ventilateurs d’air vicié).

À venir, sur l'année 2018 :

•  Des travaux préparatoires au remplacement des ventilateurs (GTC notamment) durant le premier 
semestre 2018 avec la version SSCC V26t au cours de l’été 2018.

•  Un démarrage du chantier de substitution des ventilateurs en septembre 2018, en commençant 
par les ventilateurs d'air frais de l'usine A extérieure côté France.

Rapport annuel SFTRF 2017 Rapport annuel SFTRF 2017
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20 ans de l’autoroute  
de la Maurienne
Les 23 et 25 juin, la SFTRF fêtait les 20 ans  
de son premier tronçon autoroutier reliant Aiton à Sainte Marie de 
Cuines. Un anniversaire réussi avec le beau temps au rendez-vous.

Soirée festive
Vendredi 23 juin, 350 personnes ont participé à la soirée anniversaire de l’autoroute qui se déroulait 
à l’espace sportif et culturel La Croix des Têtes à Saint Julien Montdenis. Ce fut l’occasion pour la 
SFTRF d’évoquer ce que l’autoroute a apporté à la vallée, ainsi que de rappeler son objectif premier 
qui est d’assurer la sécurité de ses usagers, mais aussi de ses agents.

Lors de la soirée, les salariés de la promotion 95/96 ont été récompensés sur scène pour la remise 
des médailles du travail, pour 20 ans de service au sein de la société.

Journée portes ouvertes
Ce sont plus de 500 personnes qui se sont rendues au centre d’entretien à Sainte Marie de Cuines 
dimanche 25 juin, entre 10 h et 18 h. Ce fut l’occasion pour la société de montrer les coulisses de 
l’autoroute avec ses différentes facettes et de véhiculer les valeurs de la société : engagement de 
sécurité, qualité de service, proximité et réactivité.

Les visiteurs ont été accueillis dans la cour intérieure du CESAM où avait été mis en place un 
chapiteau. À leur arrivée, un document leur était remis, permettant de faire tamponner chaque atelier 
visité et de noter leurs coordonnées pour un tirage au sort prévu en fin de journée.

Des stands d’informations et diverses animations étaient proposés :

•  L’autoroute et moi, animé par l’ingénieur sécurité de la société.

•  Infrastructures, ouvrages d’art et ventilation avec le service infrastructures et environnement  
et la direction technique.

• Enfouissement de la ligne électrique RTE.

• Relations clientèle.
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Communication 2017
•  Équipements : avec l’unité système péage et interface client qui a mis en place, en démonstration, 

une borne tout paiement et une borne d’entrée ; l’unité mécanique véhicule avec la nacelle 
élévatrice, un camion avec lame saumureuse avec possibilité de visiter l’atelier mécanique véhicule.

•   Viabilité : exposition du camion de déneigement, de l'épandeuse à saumure, 2 fourgons de balisage, 
2 robots débroussailleurs, 1 FLR, 1 remorque PMV.

• Gendarmerie.

• Manipulation d’extincteur, sensibilisation à l’utilisation du défibrillateur avec le CFETIT.

• Véhicule de démonstration « Testochoc » piloté par la sécurité routière.

De nombreux visiteurs ont pu visiter le poste de contrôle, encadrés par Georges BOROT, directeur  
de réseau A43 et Jean-Pascal CAPUTO, chef du service équipements et systèmes.

Tout au long de la journée, des rafraichissements et une collation étaient offerts. Pour les plus 
gourmands, des barbes à papa étaient proposées faisant la joie des petits et des grands.

Chaque visiteur est reparti en déposant son document au stand relations clientèle qui remettait  
un cadeau avec des documents de sécurité. 

Les visiteurs ont été ravis et les volontaires fiers de présenter leurs métiers.

Rapport annuel SFTRF 2017 Rapport annuel SFTRF 2017
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Autoroute pour la vie
Du 15 au 19 mai avait lieu l’opération annuelle « Une autoroute pour la vie » au CESAM. La SFTRF 
représentée par Georges BOROT et Bruno MICHELLAND, le sous-préfet de Saint Jean de Maurienne 
et le bureau de la sécurité routière représenté par Marie-George COUSIN et son équipe, ont remis le 
trophée en classe mercredi 27 juin matin, à l’école d’Aiton, gagnante pour la seconde fois du challenge 
inter-écoles.

Campagne sécurité PL
Du 25 au 29 septembre se déroulait la campagne sécurité 
poids lourds sur l’aire du Rieu Sec. Cette opération est 
organisée depuis 10 ans par la SFTRF, qui suit ainsi les 
recommandations du BEA-TT (Bureau d'Enquêtes sur les 
Accidents de Transport Terrestre), du ministère chargé des 
transports. Au travers de cette campagne, il s’agit de mieux 
faire connaître aux chauffeurs routiers les règles de sécurité 
applicables en tunnel et sur les réseaux autoroutiers.

Ce sont près de 1 600 chauffeurs routiers qui ont bénéficié 
de cette sensibilisation. Un bon « café croissant » a été 
remis à chacun d’entre eux avec un cadeau.

Forum des métiers
Le 11 avril dernier, la SFTRF participait au 5ème forum des métiers de Maurienne qui regroupe 
les principaux acteurs économiques de la vallée, dans le but de promouvoir leurs métiers  
à destination des élèves des classes de 4ème des établissements de 
Maurienne et à tout public, avec notamment la visite de demandeurs 
d’emploi. La SFTRF était représentée par Bruno MICHELLAND, 
agent routier faisant fonction chef d’équipe chargé mission formation  
du service sécurité viabilité, Alban AMEVET pompier sécurité tunnel 
du service sécurité du GEF, Léo BEAUCHET assistant ingénieur 
méthodes en contrat d’apprentissage et Guillaume BOURAS 
technicien maintenance installations technologiques du GEF.

Manifestations annuelles

Rapport annuel SFTRF 2017

Contribution à l'aménagement d’un lieu de 
mémoire pour les 100 ans de la catastrophe 
ferroviaire de Saint Michel de Maurienne
Cent ans après la plus grande catastrophe ferroviaire de l’histoire du chemin de fer français, 
7 communes ont souhaité faire vivre la mémoire de cet évènement à travers une commémoration.

C’est ainsi que du 2 au 18 décembre 2017, la ville de Saint Michel de Maurienne et ses 6 communes 
partenaires (Fourneaux, Le Freney, Modane, Orelle, Saint André, Saint Jean de Maurienne) ont 
commémoré le centenaire de la catastrophe ferroviaire de décembre 1917. Le train qui a déraillé, 
transportait alors des permissionnaires de retour du front italien, causant la mort de 428 hommes.

La stèle sera déplacée prochainement  
et mise à côté des panneaux

À cette occasion, la SFTRF a répondu présente en tant que partenaire de cet événement commémoratif 
en contribuant au financement de l'aménagement d’un lieu de mémoire, avec l’installation de trois 
panneaux qui font l’éclairage sur les circonstances de ce drame et sur le contexte de la grande 
guerre dans la vallée de la Maurienne.
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Don à la Croix rouge
En décembre, un véhicule RENAULT TRAFIC a été offert par la SFTRF au profit de la Croix Rouge.



Rapport annuel SFTRF 2017
• 24 •

C
o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 2
0

17

• 25 •
Rapport annuel SFTRF 2017

SFTRF vue de l’extérieur - Interview
Jean-Michel GALLIOZ, maire de Saint Michel

Quelle image de la SFTRF avez-vous ?

« J’ai une image positive de la société, dans le sens où l’arrivée de l’autoroute 
a transformé le paysage. Elle a largement contribué à la facilité d’accès à la 

vallée, au développement touristique, été comme hiver, au niveau des stations 
et des cols.

L’infrastructure assure une très bonne intégration dans l’environnement. Elle a permis de 
développer le tourisme, les vacanciers sont de plus en plus nombreux en Maurienne.

Dans le cadre des déplacements, avec la nouvelle loi sur les voiries qui impose une réduction de vitesse 
sur les routes départementales, les usagers pourront avoir une alternative en empruntant l’autoroute ce 
qui permet de faciliter l’accès plus rapidement et en toute sécurité.

Enfin, la circulation sur l’autoroute permet une plus grande sécurité que sur les autres voies. En ce 
qui concerne le positionnement de la barrière de Saint Michel de Maurienne, la commune a assuré 
et continuera d’assurer l’accueil des automobilistes lors des situations de crises, les utilisateurs de 
l’autoroute de Maurienne en faisant partie, contribuant ainsi à donner une image positive de notre vallée. »

 Pour vous, la SFTRF est-elle un acteur économique de la vallée ?

« Oui. Je pense aux emplois, aux équipements réalisés, en matière d’impôts. La SFTRF joue 
pleinement un rôle d’acteur économique à part entière en vallée de Maurienne, elle a permis de 
développer les infrastructures. »

 Qu’attendriez-vous de la SFTRF qui ne serait pas satisfait aujourd’hui ?

« Favoriser les échanges transfrontaliers pour les locaux, entretenir nos liens avec nos voisins italiens. »

Louis PASQUIER TPLP, entreprise  
de travaux publics de Bramans

Quel est l’impact de la SFTRF pour votre entreprise ?

« Notre société a été créée durant le chantier de l’autoroute de Maurienne ce 
qui a  favorisé notre développement ; nous avons travaillé en sous-traitance à 

Aiguebelle puis Epierre ensuite saint Michel. Nous avons pu démarrer grâce au 
chantier de la SFTRF.

Aujourd’hui un trajet Bramans/Lyon s’effectue en 2,30 h par l’autoroute avant cela prenait 4 h de 
temps. La SFTRF nous permet de nous déplacer plus rapidement sachant que nous avons beaucoup 
de chantiers en Tarentaise, cela facilite les échanges, nous rapproche des autres villes.

L’autoroute a permis de désenclaver la route, elle apporte également une bouffée d’oxygène sur la 
vallée. »

Pour vous, la SFTRF est-elle un acteur économique de la vallée ?

« Oui bien sûr. Pour nous, la SFTRF a été un acteur économique important dès le départ, elle nous 
a permis de nous lancer et de nous développer sensiblement. L’autoroute facilite nos déplacements 
par rapport à avant. Aujourd’hui nous travaillons toujours ensemble, notamment en période hivernale 
lors de déneigement. »

Qu’attendriez-vous de la SFTRF qui ne serait pas satisfait aujourd’hui ?

« Des tarifs plus attractifs, une remise globale sur l’autoroute de Maurienne. »

La prévention des 
risques SFTRF / GEF
La prévention des risques professionnels est un enjeu quotidien pour l’ensemble des salariés de la 
SFTRF. Afin de mettre en place et développer la culture sécurité dans l’entreprise, la SFTRF et le GEF 
ont créé une organisation spécifique pour répondre aux missions principales :

•   L’analyse des risques et l’établissement de procédures visant à l’amélioration continue du niveau 
de sécurité dans l’entreprise.

•    La sensibilisation du personnel SFTRF et GEF vis-à-vis des risques professionnels et des moyens 
de prévention.

•    Le respect des exigences réglementaires en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail.

•   La mise en place de démarches de prévention adaptées dans le cadre d’interventions d’entreprises 
extérieures.

L’organisation de la prévention
Pour la partie SFTRF

Rattachées à la direction de réseau, l’ingénieur sécurité et l’assistante prévention assurent la mise 
en place et le suivi des actions de prévention :

•   Réalisation de l’évaluation des risques et établissement du programme annuel de prévention.

•   Suivi et analyse des accidents du travail et presqu’accidents.

•   Suivi de l’ensemble des plans d’action sécurité et réalisation de bilans et reporting réguliers 
auprès de la direction générale ou de la branche.

•   Mise en place de procédures et documents relatifs à la prévention des risques dans l’entreprise 
(déclaration des presqu’accidents, fiches sécurité produits chimiques, notices de poste…). 

•   Sensibilisation des salariés (1/4h sécurité, audits terrain…).

•   Rédaction et gestion du marché à bons de commande CSPS (Coordination Sécurité Protection 
de la Santé) pour les chantiers de bâtiment et génie civil sur A43 ou sur le territoire français du 
tunnel du Fréjus.

•   Rédaction des plans de prévention préalablement aux interventions d’entreprises extérieures sur 
l’A43 (173 réalisés en 2017).

•   Assistance et conseil auprès de l’ensemble des services et directions de la SFTRF, notamment 
pour le choix de matériel ou encore l’adéquation entre les formations des agents et les tâches 
réalisées.

•   Mise en place et gestion de la mini déchetterie interne du CESAM.

•   Veille réglementaire et recherche des meilleures pratiques en matière de prévention, suivi des 
vérifications périodiques réglementaires.
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Les instances représentatives du personnel
La SFTRF dispose d’un Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) présidé par le 
directeur de réseau. Ce comité est compétent pour l’ensemble des personnels SFTRF, y compris 
les personnels français détachés au GEF. Pour répondre à cette particularité, la SFTRF a choisi  
de porter à 7 le nombre de représentants du personnel (la réglementation imposant 4 membres)  
et ainsi disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Afin d’assurer une homogénéité des pratiques au niveau franco-italien pour le tunnel du Fréjus, le GEF 
a mis en place une Commission Consultative de Coordination pour les questions relatives à l’Hygiène 
et à la Sécurité (CCCHS). Cette entité franco-italienne regroupe 3 représentants du personnel italien 
et 3 représentants français. Elle a pour objectif de partager les problématiques rencontrées au sein 
du GEF et d’harmoniser les pratiques en matière de sécurité sur les deux territoires. Les questions 
abordées en CCCHS sont ensuite évoquées en CHSCT SFTRF le cas échéant.

Focus sur quelques missions
L’accueil sécurité des nouveaux salariés

Cette formation, réalisée en interne, a pour but d’aborder les thèmes principaux de la prévention des 
risques. Elle est ensuite complétée par une formation au poste de travail au cours de laquelle les 
spécificités et consignes relatives aux différentes tâches sont présentées aux salariés.

L’ingénieur sécurité a établi un support de formation interactif qui est utilisé par les préventeurs, les 
formateurs internes ou des relais identifiés dans différents services. La formation est sanctionnée 
par un questionnaire à choix multiples réalisé au moyen de quizzbox (télécommandes permettant la 
saisie de réponses).
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Pour la partie GEF

Rattaché à la direction du GEF, le bureau PPS (Prevenzione Protezione e Sicurezza) est composé de 
4 personnes. Sur chaque plateforme, un coordinateur prévention et un assistant sont en charge du 
développement et du suivi des actions sécurité au sein des services du GEF :

•   Réalisation de l’évaluation des risques et établissement du programme annuel de prévention GEF.

•   Suivi et analyse des accidents du travail et presqu’accidents déclarés au sein du GEF.

•   Suivi de l’ensemble des plans d’action sécurité.

•   Rédaction et diffusion de documents de prévention et procédures (permis de feu, notices de 
poste, fiches sécurité produits chimiques, conduite à tenir en cas d’incendie…).

•   Surveillance des chantiers diurnes et nocturnes en tunnel (69 contrôles de nuit réalisés en 2017).

•   Rédaction des plans de prévention préalablement aux interventions d’entreprises extérieures 
dans le tunnel du Fréjus.

•   Réalisation de formations aux intervenants en tunnel (75 sessions réalisées et 220 personnes 
formées à l’accueil sécurité GEF en 2017). 

•   Validation des autorisations d’intervention des entreprises extérieures (1 337 PPIS validés en 
2017).

•   Assistance et conseil auprès des différents services du GEF.

•   Suivi des vérifications périodiques réglementaires.

•   Sensibilisation des salariés, formation sur les nouvelles procédures sécurité.
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Effectifs
Au 31 décembre 2017, le nombre de salariés est de 294, soit 2 salariés de moins qu’en 2016. 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 congés sabbatiques ou en création d’entreprise 
ainsi que les contrats en alternance.
La société compte en fin d’année 2017, 34 cadres ou personnels détachés, 146 agents de maîtrise 
et 114 employés.
A noter, la stabilisation des effectifs à contrat à durée indéterminée : 269 agents alors qu’une baisse 
consécutive des effectifs CDI avait été enregistrée de 2014 à 2016. Au 31 décembre 2017, le nombre 
de contrats à durée déterminée s’élève à 25, essentiellement sur le service sécurité France en vue 
de sa réorganisation à l’ouverture du second tube et la baisse programmée des effectifs eu égard à 
la suppression de la navette d’évacuation avec la mise en service de nouveaux abris. 

Sur 2017, la SFTRF a enregistré 23 départs :

Dans le même temps, l’entreprise a réalisé 21 embauches, 5 sous contrats à durée indéterminée  
et 16 sous contrats à durée déterminée (pompiers sécurité tunnel).

En 2017, le recours à l'intérim est en baisse par rapport à 2016 ; il correspond à 10,9 personnes en 
équivalent temps plein (EQTP), contre 12,2 en 2016. Sur ces 10,9 personnes EQTP, environ 3,7 EQTP 
ont été recrutées pour le remplacement de salariés absents pour maladie, congés… et environ 
2,1 EQTP pour le chantier RTE et 0,8 EQTP pour le chantier de la rampe du tunnel du Fréjus.

Le solde 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.

Ressources Humaines
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• 12 fins de contrat à durée déterminée.

• 2 ruptures de CDD à l’initiative du salarié.

• 1 démission.

• 1 décès.

• 3 ruptures conventionnelles.

• 4 départs en retraite à l’initiative du salarié.

Les 1/4h sécurité

Depuis plusieurs années, la SFTRF a mis 
en place un système de 1/4h sécurité dans 
les équipes. Ce système est en cours de 
déploiement au GEF. Il permet notamment 
le rappel de consignes de sécurité et assure 
un ancrage de la politique de prévention au 
quotidien.

Chaque semaine, les managers des services 
opérationnels réunissent leur équipe afin 
d’échanger sur une thématique sécurité. 
Pour les aider dans cette tâche, l’ingénieur 
sécurité et l’assistante prévention élaborent 
des supports de 1/4h sécurité traitant de 
thématiques différentes (interventions sur 
le réseau, utilisation d’outils, généralités sur 
la prévention ou encore sécurité routière). 

Tous les mois, l’ingénieur sécurité adresse 
également par mail à l’ensemble du 
personnel le support de 1/4h sécurité du 
mois. Ce document est également affiché 
au niveau des pointeuses et diffusé sur 
l’intranet. 

La sécurité sur des chantiers d’entreprises 
extérieures

Comme le stipule la réglementation, toute 
intervention d’entreprise extérieure fait l’objet 
d’une analyse des risques préalablement aux 
interventions. Selon les interventions, cette 
analyse est ensuite formalisée dans un plan de 
prévention. Ces documents sont établis par le 
bureau PPS pour le GEF ou par l’ingénieur et 
l’assistante prévention sur l’A43 puis diffusés aux 
entreprises. 

L’analyse des risques est réalisée lors d’une 
inspection préalable à laquelle est conviée 
le CHSCT. Cette réunion permet notamment 
d’échanger avec l’entreprise sur le mode 
opératoire envisagé et de réaliser l’analyse 
des risques d’interférence entre le chantier et 
l’exploitation. 

Visite d’un chantier RTE suite à une inspection  
commune d’un plan de prévention



Rapport annuel SFTRF 2017
• 30 •

R
es

so
u

rc
es

 H
u

m
a
in

es
Relations sociales
En 2017, 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 et une extraordinaire relative à la consultation pour la mise en place de la vidéo surveillance 
au péage tunnel. 
Un accord d’intéressement des salariés aux performances de l’entreprise pour les années 2017-2018  
et 2019 a été signé par la CGT-FO et CFE-CGC le 8 juin 2017.
Trois « Flash info » ont été établis en 2017 et ont comporté les sujets suivants :

•  Cérémonie des vœux de la SFTRF (médailles du travail et départs en retraite), information sur la 
retraite complémentaire.

•  Nomination du nouveau président, autoroute pour la vie, 20 ans de l’autoroute, forum des métiers  
et hommage à Jean-Marc ZUCCHIATTI receveur cabine A43 décédé.

•  Formation certifiante « manager de proximité », la validation des acquis de l’expérience,  
Action logement.

Politique salariale 
Un procès-verbal de désaccord a été signé le 17 mai 2017 par FO, CGT et CFE CGC au titre de la 
négociation annuelle obligatoire (NAO). Les mesures suivantes ont été mises en place de façon 
unilatérale par la direction :

•  Une revalorisation de la valeur du point indiciaire de 0,85 % à compter du 1er janvier 2017, le point 
passant de 6,829 € à 6,887 €.

• Des augmentations individuelles correspondant à 0,46 % de la masse salariale.

•  L'évolution de l'ancienneté et des primes des personnels en place pour 0,29 % de la masse 
salariale.

Au total, l’augmentation de la RMPP 2017 aura été de 1,55 % à la SFTRF.

La masse salariale brute (salaires payés) versée est passée de 11 536 K€ en 2016 à 11 619 K€ 
en 2017, soit une hausse de 0,7 %.

La formation
Depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis deux années, la SFTRF s’attache 
à développer une politique de formation volontariste pour favoriser l'évolution professionnelle de 
ses salariés tout en répondant à l’évolution notamment technique des métiers. La formation est 
considérée comme un véritable outil d’évolution, d’employabilité, de motivation et de qualification 
du personnel.

En 2017, les priorités en termes 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 289 salariés qui ont suivi au moins une formation pour un total de près de 17 047 heures de 
formation (contre 13 375 heures en 2016), soit une moyenne, pour l'année, d’environ 59 heures par 
salarié (contre 47 heures en 2016). 

L'effort de formation est estimé à ce jour à 5,7 % de la masse salariale (pour 4,6 % en 2016) ; 
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 évolution s’explique par la formation de nouveaux collaborateurs recrutés (21 sur 2017) 
et par le recours aux formations certifiantes et diplômantes (plus longues).

Sur 2017, 73 salariés ont eu recours au CPF (contre 44 en 2016) pour des formations en langues,  
bureautique, management ou sur de la VAE. 
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L’envolée des parcours ou modules certifiants
L’année 2017 a vu l’aboutissement de plusieurs parcours certifiants :

•  Les sept hiérarchiques (un superviseur péage et l’assistant péage, deux chefs de poste et deux 
chefs d’équipe et un faisant fonction chef d’équipe) engagés dans un cycle certifiant « Manager 
de proximité » depuis septembre 2016 ont chacun obtenu avec succès leur diplôme de niveau III. 
Une remise de diplôme officielle organisée par le CESI aura lieu sur 2018.

•  L’assistante communication et formation de la SFTRF a fait le choix d’intégrer une licence 
professionnelle « Métiers de la Communication » qu’elle a obtenu également en 2017 ; durant 
tout son parcours de formation, elle a pu mettre en pratique, au sein de l’entreprise, les différentes 
techniques de communication enseignées ; durant le temps de sa formation, il a été fait appel  
à un autre collaborateur qui a assumé les missions liées à la formation. 

•  Les trois formateurs du CFETIT (deux français et un italien) ainsi que le chef du groupement formation 
du GEF se sont positionnés sur un certificat de compétences « Exercer la mission de formateur en 
entreprise » qui leur a été remis par la CCI lors d’une cérémonie organisée à Lyon en octobre 2017. 

Ce fut également le démarrage d'autres parcours de formation :

•  Une deuxième promotion sur le titre de manager de proximité, avec 10 stagiaires, a démarré sur le 
dernier trimestre 2017. 

•  L’assistant prévention et animation sécurité GEF a également choisi un parcours certifiant pour 
monter en compétences « CQPM préventeur santé, sécurité au travail et environnement ».

•  Un régulateur du PCCI a choisi de suivre une formation certifiante de niveau II « Responsable en 
management d’unité et de projet » en suivant deux modules par an.

LA VAE : un vecteur de motivation  
et de satisfaction personnelle
Depuis 2016, les personnels qui se sont lancés dans un processus de validation des acquis de 
l’expérience font des émules. En 2017, trois salariés ont été diplômés :

• L’assistante direction du GEF a obtenu un BTS « Assistant de manager ».
•  Un opérateur faisant fonction régulateur a obtenu un diplôme de niveau III « Manager de proximité ».
• Une technicienne a obtenu un BTS « Maintenance des systèmes option systèmes de production ».

 Cinq autres collaborateurs se sont lancés dans cette aventure : 
• Deux salariés se sont positionnés sur un titre de niveau III « Formateur pour adultes ».
• Un collaborateur souhaite valider par la voie de la VAE une licence « Responsable formation ».
•  Un autre salarié a, quant à lui, opté pour un titre de niveau II « Responsable en management d’unité 

et de projet ».
•  Enfin, un autre a prévu de valider un Master « Gestion des risques santé sécurité, environnement ». 

L’ensemble des salariés ont bénéficié ou bénéficient d’un accompagnement par une consultante 
spécialiste de la VAE.

Soutenance du 15 décembre 2017  
au CESI Grenoble, cycle certifiant  

« Manager de proximité »

Remise de diplômes le 
09/03/18 à l'IAE Lyon, 

« Licence métiers de la 
communication »

Remise des certificats de compétences  
le 14 décembre 2017 à la CCI de Lyon

« Exercer la mission de formateur en entreprise »
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2018 restera dans plusieurs domaines et 
notamment dans le secteur des travaux une 
année riche en événements et nécessitera 
encore de la part de tous nos agents une 
forte mobilisation :

Travaux
Second tube
Côté français, les travaux de génie-civil devraient 
être quasiment achevés à la fin de l’année 2018, 
ce qui permettra de livrer le chantier à RTE pour 
le tirage et la jonction de leurs câbles. Les travaux 
de 2018 consistent ainsi à terminer la partie 
réseaux / radier ainsi que le revêtement définitif 
de la partie creusée à l’explosif (PM 0-650). Les 
travaux sur la plateforme française devraient 
commencer à partir de mi-2018.

Côté italien, les travaux consisteront à poursuivre 
et finaliser en grande partie les ouvrages annexes 
(stations techniques, by-pass et usine souterraine 
de ventilation). Les premiers travaux sur le 
radier pourraient être commencés. Les travaux 
sur la plateforme italienne, avec notamment la 
construction d’une nouvelle usine D devraient 
commencer à partir en 2018. 

Pour ce qui concerne les équipements du 
second tube, tous les marchés principaux (M1 
à M4) devraient être attribués au cours du 
premier semestre 2018 et les phases d’études 
d’exécution suivront jusqu’à la fin de l’année.

Tunnel du Fréjus
Les travaux de rénovation de l’éclairage, qui 
utilisent la technologie LED, se sont terminés 
en 2017 pour ce qui concerne les luminaires et 
la signalisation lumineuse en tunnel, et la partie 
régulation de l’éclairage et les réceptions seront 
terminées en 2018.

Les travaux de remplacement de la conduite 
incendie vont se dérouler sur trois années civiles 
(de 2017 à 2019). Sur 2017, environ 4 000 m de 
tubes métalliques ont été remplacés par la 
nouvelle conduite en PEHD. 

Les deux marchés de rénovation des ventilateurs 
(ventilateurs et accélérateurs d’une part et énergie 
contrôle commande d’autre part), notifiés en 2016 
ont été consacrés en 2017 à la réalisation des 
études d’exécution et à leurs approbations. 

Dès 2018, le remplacement des ventilateurs d’air 
frais de l’usine A débutera.

Deux véhicules d’extinction d’incendie seront 
commandés en 2018 avec la livraison d’un 
premier exemplaire en fin d’année.

Autoroute de la Maurienne
Pour ce qui concerne le changement de système 
de supervision (CESAM 2), l’installation du 
nouveau système devrait intervenir à l’été 
2018 et la mise en service est prévue pour 
l’automne 2018.

En raison d’un retard dans la livraison des joints 
définitifs par l’entreprise, les travaux de réparation 
du viaduc de Fourneaux se poursuivront  par une 
phase non prévue initialement au printemps 2018. 
Les travaux seront alors totalement terminés.

Lors de la première année de travaux du viaduc 
du Charmaix en 2016, des difficultés techniques 
sont apparues sur le chantier. Elles ont conduit 
à redéfinir un planning pour la réalisation des 
travaux. La totalité de l’opération passe d’une 
durée de 5 ans à 6 ans. Plus précisément, la 
construction du nouveau viaduc doit s’achever fin 
2020 et la déconstruction de l’ouvrage actuel doit 
intervenir en 2021. En 2018, les travaux consistent 
à terminer les terrassements en rive gauche ainsi 
que les appuis afin de pouvoir commencer le 
lançage de la charpente. Divers travaux d’entretien 
du réseau sont également programmés et sans 
oublier, l’accompagnement des travaux de RTE 
sur le tracé de l’autoroute.

Ressources humaines 
et informatique
Par ailleurs, l’évolution règlementaire  
et législative amène la société à anticiper et à 
conduire des modifications dans notre gestion 
sociale :
•  Mise en place du CSE (comité social  

et économique) en application de la loi travail.
•  Audit et plan d’actions sur le règlement 

général sur la protection des données.
•  Retenue à la source.
Enfin, la société continuera à se mobiliser pour 
accueillir des jeunes en formation en alternance 
du bac professionnel jusqu’au master.

Perspectives 2018
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Les comptes 2017 affichent un bénéfice de 26,6 M€, soit un montant sensiblement 
similaire à celui de 2016. 

À noter un endettement toujours très lourd lié au financement de l’A43, et une 
évolution des trafics PL constatée sur l’exercice.

Les capitaux propres ressortent à un montant de 96,8 M€.

Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2017 sont les suivants :

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

• Poursuite de l’évolution des trafics poids lourds constatée sur l’exercice.

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

Sur le plan économique, on note : 
•  Le poids des charges (investissements, exploitation) du fait, en particulier,  

des contraintes en matière de sécurité. 

• La stabilisation des charges financières, et une amorce de désendettement.

•  La poursuite des travaux de creusement du second tube, et des travaux.  
de reconstruction du viaduc du Charmaix.

La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l'exercice 
2017.

Éléments structurants de l'année 2017  
et chiffres clés

Les chiffres clés (en M€)

Méthodes

 2017 2016
Chiffre d’affaires  132,9 129,5

Excédent brut  
d’exploitation 87,9 85,4 

Résultat  
d’exploitation  38,0 37,0

Résultat financier  (27,3)  (27,2)

Résultat net  26,6  25,6

Capitaux propres 96,8  71,7

Comptes annuels 2017
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion 
 

(Chiffres en millions d’euros)  2017 2016 

Chiffre d'affaires  132,9 129,4 

Production immobilisée 0,1 0,1

Production de l’exercice 133,0 129,5

Consommations (21,0) (20,6) 

(1) Valeur ajoutée 112,0 108,9

Impôts et taxes (5,7) (5,5) 

Charges de personnel (18,3) (18,1)

(2) Excédent brut d'exploitation 87,9 85,4 

Amortissements de caducité (36,7) (35,7) 

Dotations et reprises aux amortiss  
et aux provisions d'exploitation (14,5) (12,6)

Variations provision dépréciation  
des immobilisations  - - 

Compensation SITAF   0,1 (1,0) 

Autres charges de gestion - - 

Autres produits de gestion 1,2 0,9 

(3) Résultat d'exploitation 38,0 37,0

Produits financiers 8,2 8,0 

Charges financières (35,5) (35,2)

(4) Résultat financier (27,3) (27,2) 

(5) Résultat courant (3-4) 10,7 9,8

Produits exceptionnels propres à l'exercice 20,8 21,0

Charges exceptionnelles propres à l'exercice - - 

(6) Résultat exceptionnel propre à l'exercice 20,8 21,0 

Impôt sur les sociétés  (5,0) (5,1)

(8) Résultat net 26,6 25,6

Soldes intermédiaires de gestion 2017-2016
Analyse des résultats :
évolution des soldes intermédiaires de gestion

Chiffre d’affaires
En hausse de 3,4 M€, soit 2,6%. 

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 6,0 M€ sur 2017, soit un montant 
identique à celui constaté sur l’exercice 2016. 
Un montant de 6,0 M€, correspondant à la 
refacturation par le GEIE GEF, figure dans le 
poste « consommations ». 

La hausse nette du chiffre d’affaires péage 
ressort à 4,1 M€.

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus 
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds, 
est passée de 55,1% en moyenne sur 2016 à 
54,4% en moyenne sur l’exercice 2017.

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus 
a été appliquée au 1er janvier 2017. Ce taux 
d’augmentation ressort à 0,06% au titre de 
l’inflation. Le taux d’augmentation pratiqué au 
1er janvier 2018 s’est élevé à 1,09% au titre 
de l’inflation, augmenté de 0,95% au titre des 
travaux de mise en circulation du second tube, 
soit un total de 2,04%.

Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de 
0,36% au 1er février 2017.

Excédent brut d’exploitation
L'excédent brut d'exploitation 2017 ressort à 
87,9 M€, pour un montant de 85,4 M€ sur 
l'exercice 2016. La hausse est de 2,5 M€ et 
représente une évolution de 3,0 % par rapport 
à 2016. L'essentiel de cette évolution est liée à 
l’évolution du chiffre d'affaires péage.

Résultat d’exploitation
Le résultat d'exploitation passe de 37,0 M€ en 
2016 à 38,0 M€ en 2017. Cette variation résulte 
principalement de l’évolution des produits, et 
de l’augmentation des dotations, et du solde 
compensation avec la société SITAF. 

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

Résultat financier
Le résultat financier est globalement stable à 
(27,3 M€) en 2017. Dans le détail : 

Intérêts des emprunts

La charge d’intérêts est stable à 35,5 M€ suite 
à des conditions de refinancement favorables 
obtenues sur les exercices passés. À noter la 
souscription d’un emprunt BEI de 5 M€ sur 
2017, et un capital remboursé pour un montant 
de 5,9 M€.

À 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.

Produits financiers

Les produits financiers sont stables à un montant 
de 8,2 M€. Ils sont composés pour l’essentiel 
par l’amortissement des primes d’émission 
perçues lors des opérations de refinancement, 
et par des produits financiers court terme.

Résultat exceptionnel
Le montant des produits ressort à 20,8 M€, et 
est composé pour l’essentiel de la perception de 
la subvention d’équilibre versée par l’État dans le 
cadre de la procédure de recapitalisation décidée 
en 2011, et de l’amortissement des subventions 
d’équipement.

À noter, sur l’exercice 2017, un montant d’impôt 
sur les sociétés de 5,0 M€ (compte tenu d’un 
montant de CICE de 0,6 M€) . 

Résultat net
Le résultat net passe de 25,6 M€ en 2016 à 
26,6 M€ en 2017. 

L'écart est constitué pour l’essentiel par 
l’évolution du chiffre d’affaires, de l’augmentation 
des dotations, et du solde compensation avec la 
société SITAF. .

• 34 •



• 36 • • 37 •
Rapport annuel SFTRF 2017Rapport annuel SFTRF 2017

C
o
m

p
te

s 
a
n

n
u

el
s 

2
0

17
Ventilation du compte de résultat
Le compte de résultat 2017 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux 
concessions.   

Chiffres en Millions d’euros Tunnel Autoroute Total  
Chiffre d'affaires 89,5 43,4 132,9 
Production immobilisée 0,1  0,1
Consommation de l'exercice  
en provenance des tiers (12,0) (9,0) (21,0)
 Impôts et versements assimilés (1,7) (4,0) (5,7) 
Charges de personnel (9,0) (9,3) (18,3) 
Excédent brut d'exploitation 66,9 21,1 87,9
Dotation aux amortissements 
et provisions, nettes (7,5) (7,0) (14,5) 
Amortissements de caducité  (9,7) (27,0) (36,7) 
Variation prov dépré des immob      
Autres charges d'exploitation 0,6 0,6 1,2 
Compensation avec la SITAF 0,1 - 0,1 
Résultat d'exploitation 50,4 (12,4) 38,0 
Intérêts d'emprunts (1,7) (31,2) (32,9) 
Produits financiers 0,2 8,0 8,2 
Autres charges financières - (2,6) (2,6) 
Résultat financier (1,5) (25,8) (27,3) 
Résultat exceptionnel 0,7 20,1 20,8
Impôts sur les sociétés (5,0)  (5,0) 
Résultat net 44,6 (18,0) 26,6

 
Montant au 01/01/2017 71,7 M€ 
Résultat de l'exercice 26,6 M€

Mouvements sur subventions 
d'investissement  (1,5 M€)
Montant au 31/12/2017 96,8 M€ 

 

Chiffres en Millions d’euros
 
ACTIF 2017 2016
Actif immobilisé 1 117,9 1 128,8
Actif réalisable 38,4 42,1
Actif disponible 133,4 101,0
Total actif 1 289,7 1 271,9

PASSIF 2017 2016
Capitaux propres 96,8 71,7
Provisions risques et charges 7,4 6,4
Emprunts et dettes financières 1 096,4 1 097,4
Autres dettes 89,1 96,4
Total passif 1 289,7 1 271,9

Bilan
Actif immobilisé
Le montant total de l'actif immobilisé 
est de 1 117,9 M€ et représente 86.7% 
du total de l'actif. A fin 2016, ce même 
montant était de 1 128,8 M€. 

Actif circulant 
L'actif circulant hors trésorerie s'élève  
en 2017 à 38,4 M€. 

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société 
sont positifs à hauteur de 96,8 M€  
au 31 décembre 2017 ; ce montant était 
de 71,7 M€ au terme de l'exercice 2016. 

L’évolution s’explique comme suit :

Chiffres en Millions d’euros

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 
983,9 K€. 

Les autres dettes financières représentent 112,0 M€, 
pour un montant de 112,9 M€ sur 2016. À noter un 
remboursement de 5,9 M€ au titre de l’amortissement 

de ces emprunts, et la souscription de la dernière 
tranche de l’emprunt BEI, pour un montant de 5,0 M€, 
dans le cadre du financement du second tube. Le 
montant total accordé était de 120 M€.

Autres dettes 
Elles représentent un montant de 89,1 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)

2017 2016
Résultat net 26 584 25 631 

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

50 729 47 891

Plus-value / moins-value de cession 183 218 

Retraitement production immobilisée (105) (102)

Autres (1 548) (1 503)

Marge brute d'autofinancement 75 844 72 135 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

Créances 974 1 886

Compte courant S.I.T.A.F. 4 430 (5 093)

Stocks et en cours 396 (10)

Dettes d'exploitation et diverses (8 512) (6 921)

Autres 318 (12)

Variation du besoin en fonds de roulement  
lié à l'activité (2 394) (10 150)

Flux net de trésorerie généré par l'activité 73 449 61 985

Décaissements liés aux flux d’acquisitions 
d'immobilisations corporelles et incorporelles (39 373) (23 226)

Retraitement production immobilisée 105 102

Encaissements liés aux flux de cessions 
d’immobilisations corporelles et incorporelles 649 1 061

Variation nette des immobilisations financières (1 452) (43)

Flux net de trésorerie liés aux opérations 
d'investissement (40 071) (22 106)

Encaissement sur augmentation de capital - -

Subventions d'investissement reçues - -

Remboursements d’emprunts (5 903) (2 153)

Souscription d’emprunts 5 000 25 000

Autres variations (104) (14)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de 
financement (1 007) 22 833

Variation de trésorerie 32 371 62 712

Trésorerie d'ouverture 101 021 38 309

Trésorerie de clôture 133 392 101 021
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Résultats de la société au cours des  
5 derniers exercices sociaux (montants en euros)

Nature des indications 2013 2014 2015 2016 2017
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

110 798 600 114 625 004 122 360 426 128 504 024 132 115 175

Chiffre d'affairescôté France(1) 101 596 635 108 661 485 117 675 184 123 293 897 126 934 560

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

49 086 313 55 206 821 65 997 751 78 577 366 82 876 985

Impôt sur les bénéfices 1 568 457 1 935 733 3 476 840 5 563 289 5 530 813

Résultat après impôt,dotations aux 
amortissements et provisions

7 563 938 8 304 374 16 118 022 25 631 336 26 584 428

3. PersonnelEffectif moyen des salariés pendant 
l'exercice

292 292 294 294 293

Montant de la masse salarialede l'exercice 10 747 145 10 848 522 11 272 873 11 405 403 11 334 140

Montant des sommes versées au titre des 
avantages sociaux (Sécurité Sociale, œuvres 
sociales, etc.)

5 550 566 5 771 025 5 837 876 6 221 413 5 979 945

(1) Avant compensation avec le partenaire italien.

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, PYRAMIDE AUDIT, représenté par 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 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification des appréciations, il est porté à votre connaissance l’élément suivant :

Dépréciation de la concession
L'annexe des comptes annuels indique les circonstances apparues au cours de l'exercice 2017 ayant 
conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées au 31 
décembre 2017 ainsi que les principales hypothèses retenues.

Les 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.

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 PYRAMIDE AUDIT

Pierre-Henri PACAUD

Commissaire aux comptes
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