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Editorial

L

2016 a vu aussi le vrai démarrage du
chantier d’enfouissement de la ligne à
très haute tension de RTE, chantier qui
s’étalera sur trois années (après quelques
travaux préparatoires en pied de rampe
en 2015). Les usagers de l’autoroute en
ont subi les désagréments et ce d’autant
plus que, sur AREA, il a été nécessaire de
reprendre le chantier RTE de 2015. La gêne
occasionnée en 2017 devrait donc être
plus supportable !

Editorial

e rapport d’activités 2015 annonçait
le
lancement
des
travaux
de
reconstruction du viaduc du Charmaix
et espérait la pérennisation de l’arrêté
d’interdiction des poids lourds sur la RD
1006, gage de sécurité routière accrue. Ce
sont deux choses faites en 2016 et la SFTRF
ne peut que s’en féliciter !

Didier SIMONNET, Directeur Général

Les trafics 2016 ont été bons ; le détail de ces résultats vous est présenté dans
ce rapport.
Un point qui passe souvent inaperçu concerne l’effort fait par la SFTRF en
matière d’accueil d’étudiants en alternance et ce dans les différents domaines
d’activité de la société notamment techniques. En 2016, la SFTRF a aussi accueilli
7 alternants et, en tant que société dont l’Etat est actionnaire majoritaire, est
fière de participer à cette politique nationale de formation en alternance, qui
permet à des étudiants de poursuivre leurs études tout en se plongeant dans
le monde de l’entreprise.
Pour conclure, 2016 a vu la poursuite de la mobilisation de tous les agents
de la SFTRF pour assurer la mission de service public dont elle est chargée
et notamment pour assurer la sécurité des usagers. Que soient ici encore
soulignés leur engagement et leur professionnalisme !
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Organigramme
Profil de l’entreprise

au 31/12/2016

GEIE

SFTRF

Groupement d’Exploitation du Fréjus

Vice-Président
Pierre rimattei

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 pour les 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
Service Informatique et Bureautique
Olivier COSTE

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
Mécanique et Génie Civil
Service Maintenance Installations
Technologiques
Hervé DELEFORTERIE

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 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

En attente de nomination

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. 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

Vice-Président

M. Pierre rimattei

Administrateur

Chantier de construction
du nouveau viaduc du
Charmaix
Le marché de reconstruction du viaduc du Charmaix a été attribué le 11 avril 2016 au groupement
BOUYGUES / BENEDETTI GUELPA / MATIERE / DESPE.
Le chantier a commencé en juin 2016. Les travaux comprennent :
• La reconstruction du viaduc du Charmaix à côté du viaduc existant, le nouveau viaduc étant plus
		 proche du versant.
• La réalisation des raccordements du nouveau viaduc à la rampe d’accès au tunnel du Fréjus.
• La création de 2 bassins d’assainissement et le réseau d’assainissement associé.
• Le rétablissement et l’aménagement de pistes.
• La continuité du génie civil de pose de la ligne THT « Savoie Piémont » et des réseaux
		d’exploitation SFTRF.
• La déconstruction du viaduc existant et des murs en terre armée prolongeant ses culées après
		 mise en service du nouveau viaduc.

Participent également
au Conseil d’Administration
Commissaire du Gouvernement

Mme Christine BOUCHET

Directeur des Infrastructures de Transport

Commissaire du Gouvernement adjoint

M. Hervé SCHMITT

Sous-directeur de la gestion et du contrôle
au réseau autoroutier concédé

Préfecture de Savoie

M. Denis LABBE

Préfet de Savoie

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 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. Pierre-Henri PACAUD

Représentant du personnel

Mme Armelle MASCIA

Représentant du personnel

M. Jean-Pascal caputo

Commissaire aux comptes titulaire

Profil en long - Nouveau viaduc du Charmaix

Contexte

Dès sa mise en service en 1978, le viaduc actuel est soumis aux déplacements du versant et a subi
des désordres importants.
En rive droite
La couverture du versant est constituée d’une moraine et d’éboulis dépassant 50 m d’épaisseur.
En se basant sur une fenêtre d’observation de presque 30 ans, les vitesses du versant en surface
varient entre 8 et 12 mm par an.
En rive gauche
Le versant est composé de 12 à 20 m d’éboulis/moraine recouvrant le substratum schisteux.
En se basant sur une fenêtre d’observation de presque 30 ans, les vitesses du versant en surface
sont de l'ordre de 4 mm par an.
Les appuis (piles et culées), les équipements et le tablier du nouveau viaduc sont donc conçus pour
permettre les recalages successifs du tablier sur les têtes de piles et les chevêtres de culées par
vérinage dans les 3 dimensions en fonction des déplacements des appuis induits par le mouvement
de leur terrain d’assise.
La durée de vie du nouvel ouvrage pour "résister" aux mouvements du terrain d'assise a été calculée
pour 100 ans.
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Evénement marquant 2016

Profil de l’entreprise

Composition du Conseil d’Administration
au 31 décembre 2016

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.

Essais forages

Enrochement rive gauche

Paroi clouée rive gauche - Pile P2

Vue plongeante sur la paroi du Freney

Quelques chiffres

Surface de tablier : 3 500 m² / Béton : 7 500 m3 / Déblai : 30 000 m3
Parois clouées : 5 000 m² avec une hauteur d’une quinzaine de mètres et des clous allant jusqu’à
26 m de longueur.
Le montant du marché de reconstruction est d'environ 24 millions d'euros HT.

Planning

Le planning actuel de l'opération prévoit :
• La construction du nouveau viaduc entre 2016 et 2020.
• La déconstruction du viaduc actuel en 2021.
Les travaux 2016 ont permis de débuter la réalisation des parois clouées (raccordement avec la
rampe sur les 2 rives et la pile P2) et aussi de réaliser l’aménagement des pistes existantes.

Hausse sensible des trafics
PL au tunnel du Fréjus
Les trafics du tunnel du Fréjus enregistrent, pour
l’ensemble des catégories de véhicules, une
augmentation en 2016 de 2,8 % par rapport à l’année
2015. Cette variation est partagée entre les poids
lourds (+ 4,4 %) et les véhicules légers (+ 1,6 %).
A noter également une progression de + 14,3 %
concernant les autocars. Le trafic 2016 s’est établi
à 706 400 poids lourds, alors que l’année la plus
mauvaise en 2013 voyait un trafic de 663 000 poids
lourds. Toutefois, ce trafic PL n'a pas retrouvé le
niveau avant la crise économique 2007-2008.
Le volume concernant les véhicules légers dépasse
le million de passages pour la seconde fois. Ceci
est consécutif à des évènements ponctuels, en
particulier la fermeture du tunnel du Chambon (situé
entre les départements de l’Isère et des HautesAlpes).
Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité
kilométrique des poids lourds a connu une évolution
légèrement supérieure à celle constatée pour le
tunnel du Fréjus (+ 8,8 %), suite à l’effet de l’arrêté
pris par le Conseil Départemental interdisant la
circulation des poids lourds en transit sur la RD 1006.
L'intensité kilométrique des VL a progressé de 1,9 %,

Intensité kilométrique moyenne 2016
sur l’autoroute de la Maurienne

ce qui conduit à une hausse globale moyenne de
3,5 % par rapport à 2015.
En 2016, 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 2,3 %
entre 2015 et 2016, contre une hausse de 2,6 %
entre 2014 et 2015.
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 55,1% en valeur moyenne pour l’année 2016.
Rappelons que ce taux était de 54,6 % en 2014 et de
54,1 % en 2015. En 2016, pour le tunnel du Fréjus, la
progression de 4,4 % du trafic PL par rapport à 2015
représente un total de 29 500 passages véhicules
en plus.
L’autoroute ferroviaire alpine (AFA) a connu une
quasi-stagnation de ses trafics sur l’exercice 2016,
avec un total de 28 800 poids lourds, contre 28 700
véhicules sur 2015. A noter la mise au gabarit GB1
au début du mois de juin 2012, qui permet le transit
de tous véhicules.

Trafics moyens journaliers en 2016
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

7 019
9 160
7 957
5 868
5 025
5 554
8 508
9 870
5 341
5 019
4 550
6 655

1 995
2 388
2 378
2 268
2 248
2 430
2 188
1 665
2 353
2 250
2 312
1 920

9 014
11 548
10 335
8 136
7 273
7 984
10 697
11 535
7 694
7 269
6 862
8 575

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

2 528
3 173
2 862
2 763
2 453
2 438
4 159
4 993
2 342
2 195
1 922
2 414

1 830
2 275
2 169
2 130
2 069
2 192
1 981
1 441
2 136
2 051
2 130
1 747

4 358
5 448
5 031
4 893
4 522
4 630
6 140
6 434
4 478
4 246
4 052
4 161

Moyenne
Variation
2015 / 2016

6 712

2 197

8 909

2 856

2 008

4 864

1,9%

8,8%

3,5%

Moyenne
Variation
2015
/ 2016
		

Mois

1,6%

4,4%

2,8%

(*) IKT = nombre de km parcourus dans l’année sur l’A43 / nombre de jours / longueur de la section
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Trafics 2016

Evénement marquant 2016

Présentation du nouveau viaduc

Sécurité

Travaux réalisés sur le lot 1 Génie civil France

• L’usine de ventilation « E » : achèvement de l’excavation de
		 l’usine et de la gaine d’extraction massive. Génie-civil de l’usine
		en cours.
• Les 4 stations techniques sont terminées.
• Les 4 by-pass :
		- Les by-pass 1 et 2 sont terminés ; il reste à installer les portes
			motorisées.
		- Le percement des by-pass 3 et 4 est achevé ; il reste des
			 finitions de génie civil et à installer les portes motorisées.
		- Rameau 18 : les travaux sont terminés. La mise en service doit
			 intervenir début 2017.
		- Radier : démarrage de l’évacuation du radier provisoire à partir
			 de la limite lot 1/lot 2.

Travaux en cours sur le lot 2

Sur l'A43
Avancée du chantier RTE

Radier 1

• Rameaux : excavation achevée à 90% ; génie-civil avancé à 90 %.
• By-pass : démarrage excavation à l’explosif.
• Stations techniques : démarrage excavation à l’explosif.

Perspectives planning lot 1

• Usine de ventilation E : achèvement du génie civil mi-2017.
• By-pass : installation des portes motorisées.
• Revêtement définitif de la partie creusée à l’explosif fin 2017
		 (640 premiers mètres).
• Radier réseaux : poursuite des travaux jusqu’à mi 2018.
• Interruption du chantier pour tirage des câbles THT (RTE) fin 2018.
• Fin des couches de chaussées et des travaux de génie civil
		début 2019.
• Equipements, courants forts, ventilation, courants faibles : 2019/2020.

Perspectives planning lot 2

Radier 2

Poursuite en 2017 de l’excavation des ouvrages annexes (by-pass, stations techniques, usine de
ventilation F) puis déroulement des travaux suivants sur la même base que le lot 1 mais avec 6 mois à
1 an de décalage. Au second semestre 2017, désignation de l'entreprise chargée de la reconstruction
de l'usine de ventilation de la plateforme italienne.

L’année 2016 a été fortement impactée par les travaux d’enfouissement de la ligne RTE.
Les travaux se situaient sur la section basse de l’A43 :
• Du 15 mars au 24 juin : travaux sous coupure voie lente, dans le sens Modane/Chambéry,
		 de Saint- Léger au tunnel des Hurtières (PR 149,000 à 137.150).
• Du 9 au 13 mai : travaux sous coupure voie lente avec fermeture de l’aire de repos
		 de Saint-Julien-Montdenis pour passage de la ligne sur les bretelles d’entrée et sortie de l’aire.
• Du 4 juillet au 27 août : travaux sous basculement de chaussée, dans la zone des tunnels
		 (PR 140.500 à 132.250.
• Du 28 août au 10 novembre : travaux sous coupure voie lente dans le sens Modane/Chambéry
		 de Epierre à Montgilbert (PR 142,500 à 132,250).
L’année 2017 verra la poursuite de ces travaux.
Le planning prévisionnel des balisages est le suivant :
• S 11 à 14 : coupure voie lente sens Italie/France du 149.3 au 144.5, aire de Saint-Avre.
• S 15 à 17 : basculement du 157,2 au 155,2 (tranchée couverte).
• S 18 à 21 : basculement du 156,5 au 155,2 (tranchée couverte) + coupure voie lente sens
		 Italie/France du 155,2 au 146,1.
• S 21 à 28 : coupure voie lente sens 2 du 155,2 au 145,5.
• S 29 : réservé balisages SFTRF.
• S 30 à 36 : basculement du 177 au 175,4. Fermeture aire au péage de Saint-Michel-de-Maurienne
		sens Italie/France.
• S 37 : réservé balisages SFTRF.
• S 38 à 46 : coupure voie lente sens 1 du 164,1 au 168,5 (zone usine Trimet).

Minéralisation des TPC et écrans phoniques
Pour réduire les interventions sur les aménagements
paysagers en terre-plein central (TPC) et sur les
jardinières d’écrans phoniques qui nécessitaient
à court terme un renouvellement des plantations,
la SFTRF a depuis 2014 procédé à des travaux de
minéralisation.

Station technique

Le TPC de Saint-Julien-Montdenis a déjà été
minéralisé en 2015 et des travaux similaires se
poursuivront en 2017 sur le TPC de Saint Léger en
section basse du réseau.
Les jardinières d’Orelle en sens 2 (Modane-Chambéry), de Saint-Michel-de-Maurienne dans
les deux sens, de Saint-Julien-Montdenis et de Saint-Jean-de-Maurienne en sens 2 ont déjà été
dé-végétalisées.
Les travaux se poursuivront début 2017 sur les jardinières d’Epierre en sens 2 et de Saint-Léger en
sens 1 (Chambéry-Modane).
• 12 •
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Investissements 2016

Second tube

Investissements 2016

Amélioration de la sécurité des personnels
Flèche Lumineuse de Rabattement déportée (FLR)
Jusqu'à 2013, la SFTRF possédait 2 remorques FLR fixes pour assurer
essentiellement des balisages de courte durée liés à des événements
souvent inopinés comme les accidents et ce pour un seul sens de
circulation à la fois.
Afin de gagner en efficacité et surtout en sécurité et suite à la percussion
d’une FLR fixe par un camion en 2014, la SFTRF a acquis 2 remorques
FLR supplémentaires mais déportées pour permettre notamment
d’intervenir simultanément sur le sens 1 et 2 pour les chantiers mobiles
(réparations de glissières, signalisation horizontale, etc.)
Ce type de FLR permet de déporter la flèche lumineuse en
encorbellement sur 1 m par rapport à la remorque. Ce système
motorisé électriquement évite la plupart du temps en cas de choc, la destruction du véhicule tracteur.
A ce jour, la SFTRF possède 4 FLR dont 3 déportées.

Panneaux de pré-séquençage fixes
Pour améliorer la sécurité des personnels dans la pose et la dépose de balisage et gagner en réactivité
en cas d’événements impromptus ou programmés, la SFTRF a engagé en 2013 une politique de
mise en place de panneaux de pré-séquençage de signalisation temporaire.
Ces séquences de signalisation pivotantes implantées à l’arrière des dispositifs de retenue évitent
tout apport de signalisation lors de la pose de balisage fixe notamment pour activer une sortie de
diffuseur obligatoire, pour poser une condamnation voie lente ou voie rapide ou lors des phases de
basculement sous les tunnels d’Aiguebelle ou des Hurtières.
En 2017, la SFTRF effectuera notamment le pré-séquençage de la sortie du Freney sens 2, le
pré-séquençage de la sortie de Saint-Michel-de-Maurienne en sens 2.

Nouveaux fourgons de balisage PL
Suite à l’analyse menée sur le chargement des fourgons
de balisage, la SFTRF s’est trouvée confrontée à une
problématique de surcharge des véhicules de balisage
lors de la réalisation de balisages de grande longueur.
Pour respecter la réglementation en vigueur, la quantité
de cônes pouvant être chargée dans chaque véhicule a
été calculée et clairement affichée. Cette limitation a donc
entraîné un changement d’organisation dans la logistique
associée à la mise en place des grands balisages.
Véhicule retenu :
Une concertation entre le service sécurité viabilité et le
Volkswagen CRAFTER VAN 50A L3H2
2.0 BITDI 163 FAP EURO 5 PTAC 5.0T
service équipements & systèmes, a conduit à la recherche
d'un véhicule capable de transporter le maximum de cônes afin de permettre la mise en place de
longs balisages, tout en respectant les limites de PTAC des véhicules.
Ce véhicule devait également présenter une double cabine pouvant accueillir 3 agents dans de
bonnes conditions de confort et de sécurité et pouvoir accueillir la signalisation lumineuse embarquée
(AK14 + FLU).
Le choix s’est donc porté vers un véhicule PL de type fourgon de 4.5 tonnes, qui permet de
transporter plus de 320 cônes.
Pour un tarif équivalent le véhicule retenu permet d’avoir une capacité de chargement supérieure de
500 kg par rapport aux autres fourgons utilisés.
Le budget total est de 65 K€ HT pour le fourgon PL prêt à l’emploi (aménagement, signalisation,
radio), contre 56 K€ pour un fourgon de 3,5 T.

L’aménagement intérieur du fourgon a fait l’objet d’échanges avec les utilisateurs afin de répondre
au mieux aux attentes des agents. Une attention particulière a été portée sur la réalisation de
l’emmarchement dont la hauteur ne varie que très peu par rapport aux autres fourgons.
Les retours des agents ayant utilisé ce nouvel équipement sont très positifs. Un second fourgon PL
a donc été acquis et mis en service au niveau du centre d'entretien de La Praz.
La SFTRF a également été précurseur dans ce domaine, car d’autres sociétés d’autoroutes ont
choisi le même type véhicule que le sien.

Expérimentation d’éthylotests anti-démarrage
L’amélioration des conditions de travail et la sensibilisation sur les risques encourus par les addictions
font partie des priorités de la SFTRF.
A cet effet, la société a fait l’acquisition en 2016, dans le cadre d’une nouvelle expérimentation, de
systèmes d’éthylotests anti-démarrage (EAD) qui seront installés sur les nouveaux véhicules de
patrouille en mars 2017.
L’EAD est un instrument de mesure de l’alcool présent dans l’air expiré. Il s’agit d’un éthylotest
électronique, coupé au système de démarrage du véhicule, à ne pas confondre avec le « ballon »,
qui est un éthylotest chimique à usage unique et un élément portatif, non relié au véhicule et dont
l’usage est uniquement informatif voire, dans le meilleur des cas, dissuasif.
Cet outil de prévention intervient dans le cadre de la lutte contre la mortalité routière, en particulier
due à la conduite sous l’influence de l’alcool. L’EAD n’autorise le démarrage du véhicule qu’à la
condition que le taux d’alcool mesuré dans l’haleine du conducteur soit inférieur à un seuil préétabli.
Le dispositif sert uniquement à répondre au problème de la conduite sous l’emprise de l’alcool, en mettant
littéralement hors-circuit les conducteurs imprudents. L’adhésion à un tel programme permet également
de prévenir tout risque d’accident, de poursuites pénales et d’un licenciement pour faute grave.

Agrandissement des garages du CESAM
Entreprise travaux : Groupement solidaire REFFET / MANNO TP
Maîtrise d’œuvre : Chambre & Vibert
Montant des travaux : 471 878,80 € HT
La construction de 8 box au CESAM, dont 4 fermés, a
débuté le 12 janvier 2016 sur une période de travaux de 18
semaines dont de 4 semaines de préparation.
Le marché a été attribué au groupement solidaire REFFET
/ MANNO TP.
Le groupement a proposé de changer de technique, en utilisant des murs préfabriqués afin d’avoir
un rendu beaucoup plus soigné. Cette technique a permis également de respecter les délais. La
réception définitive a été prononcée le 27 juin 2016.
La construction des box a pour but le stockage des matériels et équipements des services de
l’autoroute de la Maurienne A43.
La répartition des box s’est faite de la façon suivante :
• Le service équipements & systèmes : 2 box fermés.
		- Pour l’unité électromécanique : stationnement de la nacelle élévatrice et stockage des
			 équipements de l’unité.
		- Pour l’unité péage : stockage des différents équipements de l’unité (barrières de passage, BTP,
			 DTO, lisse des barrières, etc.).
• Le service infrastructure & environnement : 1 box fermé.
		- Pour le stockage de son matériel.
• Le Service Sécurité Viabilité : 1 Box fermé et 4 Box ouverts
		- Pour le stockage de son matériel (remorque de balisage, FLU, remorque citerne, panneaux de
			 signalisation, broyeur, fourgon, etc…).
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Au tunnel du Fréjus
Remplacement des ventilateurs

Réfection de chaussée

Cette opération consiste principalement à remplacer les
24 ventilateurs d’air frais et d’air vicié installés lors de
la construction du tunnel, y compris leur alimentation
électrique ainsi que leur gestion technique centralisée
(GTC) associée. La maîtrise d’œuvre est assurée par la
société SETEC.
Les deux marchés de fourniture et d’installation des
ventilateurs d’une part et de l’alimentation électrique et du
contrôle commande d’autre part, ont été respectivement
notifiés à l’entreprise EIFFAGE ENERGIE pour un montant
de 14 114 K€ HT et à l’entreprise CLEMESSY pour un
Exemple de type
montant de 8 549 K€ HT le 01/08/2016, suite aux appels
de nouvelle génération de ventilateur
d’offres lancés le 16/09/2015.
La période de préparation s’est déroulée de septembre 2016 à novembre 2016.
La planification prévisionnelle de l’opération fait ressortir :
• Une réalisation des études d’exécution qui va intéresser une grande partie de l’année 2017 avec
		 le début de la mise en fabrication des ventilateurs.
• Des travaux préparatoires au remplacement des ventilateurs (GTC notamment) à partir du dernier
		 trimestre de 2017.
• Un démarrage du chantier de substitution des ventilateurs prévu au printemps 2018 pour 3 ans
		 environ ; le phasage prévoyant un remplacement 1 à 1 dans l’usine A puis 2 à 2 dans les
		 usines B et C.
• La nécessité d’attendre l’achèvement de la reconstruction de l’usine D sur la plateforme italienne
		 pour pouvoir installer les nouveaux ventilateurs dans cette usine.
• Dans le tunnel existant, l’installation d’accélérateurs en piédroit dès l’ouverture du second tube
		 afin d’assurer le contrôle des fumées en circulation monodirectionnelle.
• Plusieurs mises à jour fonctionnelles de la ventilation.

Maitre d’ouvrage : DT SFTRF
Maître d’œuvre : CEBTP
Des améliorations ont été apportées courant 2016 à la couche de roulement du tunnel du Fréjus
sur deux zones en France et une en Italie. Ces travaux font suite aux bombements de la chaussée
et au fléchissement de la dalle engendrés par les phénomènes de convergence apparus suite aux
opérations de percement du second tube.
Les 3 secteurs traités sont les suivants :
• Deux secteurs de la partie française situés d’une part au droit du PM 1 700 et d’autre part entre
		 les PM 4 800 et 5 560 (760m). A hauteur du PM 1 700, l’opération a consisté, en utilisant une
		 technique de micro rabotage, à résorber une bosse localisée le long de l’axe médian de la
		 chaussée qui est devenue avec le temps très perceptible par l’usager.
		 Entre les PM 4 800 et 5 560, le chantier a vu se succéder un rabotage pleine largeur sur une
		 épaisseur variable en vue de retrouver un gabarit de 4,45 m puis l’application d’un nouveau tapis
		 d’enrobé d’une épaisseur constante de 6,5 cm. Au cours de la première nuit (11 h de travail utile),
		 l’entreprise COLAS a procédé à la totalité des rabotages sur les 2 zones (plus de 1 500 T de fraisats
		 résultant de ce rabotage), puis a démarré l’application des enrobés de la couche de roulement
		 (un peu moins du 1/3 de la qualité totale de 950 T à mettre en œuvre). Au cours de la nuit du
		 dimanche au lundi (8 h de travail utile) l’entreprise a achevé l’application des enrobés de ce
		 secteur de 760 m de longueur.
• Le secteur de la partie italienne au droit des PM 7 700 à 7 800. Sur ce secteur il s’est agi de
		 renouveler le tapis d’enrobé qui avait été déstructuré par du rabotage important réalisé en 2015
		 pour récupérer du gabarit suite au fléchissement de la dalle provoqué par sa mise en compression
		 du fait de la convergence. La reprise de la couche de roulement sur une épaisseur variable a permis
		 d’améliorer le confort de l’usager et nécessitera assez rapidement des travaux complémentaires.

Intégration des nouveaux ventilateurs
dans le génie civil existant
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Journée sécurité du personnel
Sur le thème de la sécurité routière, la SFTRF a organisé début septembre une journée sécurité
à destination de son personnel. Animée par la Sécurité Routière, la Prévention Routière, Bourille
Assurances, l’Ingénieur Sécurité SFTRF et le CFETIT, l’opération s’est déroulée de 7h45 à 18h00 avec
des roulements d’une vingtaine de minutes entre chaque stand. La Gendarmerie était également
présente avec la voiture radar embarqué.
Au cours de cette journée, le personnel de la SFTRF a pu notamment découvrir ou redécouvrir divers
ateliers.

Ces deux nuits n’autorisent pas de reprendre le tapis d’enrobé du tronçon de 300 m situé entre les
PM 1 920 à 2 220 qui est également affecté par des déformations liées à la convergence et qui a
donné lieu en 2015 à des renforts par des tirants d’ancrage actifs dans les piédroits et à un rabotage
d’urgence pour gommer le bombement.
Cette intervention sur ce secteur occasionnera une nuit de fermeture et sera à programmer dès le
début de l’année 2017 en vue d’achever cette opération de reprise de la chaussée du tunnel.
Bien entendu, ces deux nuits de fermeture ont été mises à profit pour réaliser d’autres interventions
de maintenance et d’autres chantiers dans le tunnel.
En 2017 il est prévu de renouveler sur les secteurs qui n’ont pas pu être traités en 2016 une campagne
de travaux de chaussées sur deux nuits de fermeture complète du tunnel.

Constat amiable

Présentation des bonnes pratiques pour l’élaboration du
constat amiable par Bourille Assurances.

Code de la route

Animation du code de la route par la Sécurité Routière
et son Inspecteur : nouvelles questions de l'examen et
aperçu des nouveaux panneaux.

Récapitulatif
des investissements 2016
TUNNEL DU FREJUS
Intitulé
Logiciels supervision et divers
Equipements radio-vidéo
Rameaux
Second tube
Matériel de transport
Chaussées
Agencements divers
Installations sécurité
Compensation ICAS SITAF
Divers
Sous-total

M€ HT
0,32
0,15
0,16
8,77
0,11
0,18
0,37
0,59
1,45
0,20
12,30

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

M€ HT
0,63
1,49
0,87
0,60
0,55
0,21
0,74
6,25
0,27
0,58
3,78
0,33
16,30

Simulateur incendie

Visite du simulateur encadrée par le Groupement Formation : labyrinthe et tunnel de feu.

Montant total .......................................................................................................................28,60
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Collision piétons/véhicules

Animation sous forme de quizz par l’Ingénieur Sécurité
SFTRF : sensibilisation au risque de heurt d’un piéton
à proximité des voies circulées de l’autoroute ou du
tunnel en cas de panne, intervention sous balisage ou
intervention sur les aires et plateformes.

Voiture aux 10 erreurs

Animation par la Prévention Routière : recherche par
les participants des erreurs liées à la sécurité routière,
présentes sur une voiture. Cette activité utilise la méthode
de découverte et permet d’impliquer directement les
participants en faisant appel à leur sens de l’observation
et à leur réflexion.

L'équipe du CFETIT avec les stagiaires grecs de la société d'autoroute Aegean Motorway

Comme chaque opération de sécurité, cette journée a été fort appréciée du personnel participant. Cela
a permis de rappeler les fondamentaux car les habitudes font parfois oublier les bons réflexes. Plus
d’un tiers des agents a participé à cet événement avec un taux de satisfaction plus qu’encourageant.
Les participants ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait qu’une telle expérience soit renouvelée.

Intervenants de la journée sécurité

Le CFETIT en plein développement
La SFTRF dispose depuis 2002 d’un Centre de Formation et d’Entraînement
aux Techniques d’Intervention en Tunnel, le CFETIT, organisme de formation
agréé. Le centre forme ses propres pompiers, ceux du SDIS de Savoie, et
accompagne leur parcours dans les techniques et méthodes d’intervention.
Le CFETIT a pour vocation de faire bénéficier de son savoir-faire à des
stagiaires de tous horizons : exploitants de tunnel, service de secours publics
ou privés, personnels de chantiers souterrains, industriels…

Public à l’international
En septembre 2016, le centre de formation a de nouveau
ouvert ses portes à des stagiaires grecs. La société
d’autoroute Aegean Motorway a souhaité former et faire
découvrir les installations du tunnel du Fréjus et de l’autoroute
à ses cadres et dirigeants ainsi qu’à ses chefs de service et
employés (patrouilleurs, agents de maintenance, techniciens).
Cette société mettra en exploitation un tronçon qui ouvrira en
mars 2017 avec 3 tunnels monodirectionnels de 2 à 4 km. Au
Simulateur incendie
total, ce sont plus d’une centaine de stagiaires qui ont suivi ce
parcours de formation sur le deuxième semestre 2016. Le CFETIT est reconnu au niveau européen
pour ce type de prestation notamment sur la technicité de l’exploitation d’un ouvrage souterrain.
Fort de cette reconnaissance, le CFETIT a également formé fin novembre 4 personnes venues de
Turquie, en charge de la sécurité du nouveau tunnel routier du Bosphore reliant le continent européen
au continent asiatique.
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Démarches qualité et certifications du centre
Depuis 15 ans, le Centre de Formation et d’Entraînement
aux Techniques d’Intervention en Tunnel dispense des
formations aussi bien aux personnels SFTRF et GEF qu’à
des clients externes. Depuis plusieurs mois, les différentes
législations ont transformé le paysage de la formation
professionnelle et obligent les centres de formation à
s’orienter vers plus de qualité et de professionnalisation.
L’outil pédagogique du CFETIT est unique et bien structuré
du point de vue de ses installations et de ses ressources
matérielles et humaines. Au vu de la réforme de la
formation professionnelle française et pour optimiser
son fonctionnement et pérenniser son activité, une réflexion a été engagée sur l’évolution du
centre de formation. Plusieurs axes ont été retenus :
• Axe 1 :
- Validation du cadre administratif et technique du centre de formation en conformité avec le
		 système réglementaire applicable.
- Certification qualité du système global avec pour objectif de permettre au centre de formation
		 de fonctionner en conformité et favoriser la relation avec les clients et les financeurs par
		 l’obtention d’un label qualité de référence dans le domaine de la formation professionnelle.
• Axe 2 :
- Renforcement et développement de parcours de
		formation.
- Structuration pédagogique des programmes de
		formation en logique de co-construction avec les
		 ressources pédagogiques. L'objectif est d’accompagner
		 les formateurs dans la formalisation de leurs modules
		 de formation sous forme de parcours. Professionnaliser
		 leurs pratiques pédagogiques notamment en matière
		 d’évaluation des compétences acquises en fin de
		formation.

Mise en place d’un nouveau panneau
de signalisation d’animation
En partenariat avec la communauté de communes Maurienne-Galibier, la SFTRF
a mis en place un nouveau panneau de signalisation d’animation touristique sur
l’autoroute de la Maurienne, entre Saint-Julien-Montdenis et Saint-Michel-deMaurienne au PR 174, dans le sens montant. Le panneau d'animation valorise le
cyclisme au Col du Galibier.

Nouveau site Internet
La SFTRF a mis en ligne son nouveau site Internet
en fin d’année. Plus convivial, le site permet une
navigation rapide et efficace pour que l’utilisateur
obtienne les informations essentielles.
Le site web est de type responsive afin de bénéficier
d’une consultation confortable sur tous les supports.
Les informations primordiales figurent en première
page où les rubriques sont clairement identifiées par
la barre de menu, les blocs de contenus et le pied
de page. En cas d’événement, un emplacement est
prévu pour diffuser l’information en temps réel sur la
page d’accueil.
Le carrousel présent sur l’ensemble du site apporte
un dynamisme et permet de faire défiler les photos
que la SFTRF souhaite mettre en avant. Les images
valorisent l’infrastructure qui est parfaitement intégrée à son environnement et qui assure une
excellente desserte des stations de sport d’hiver et d’été.
Outre les images, la SFTRF a souhaité diffuser quelques vidéos à destination des internautes avec
un film d'entreprise, des vidéos métiers et une présentation du CFETIT.
Par ce nouveau site, la SFTRF souhaite renforcer sa communication auprès de ses usagers et mettre
en avant l’importance qu’elle dévoue à la sécurité.

• Axe 3 : Déploiement d’une ingénierie de certification avec pour objectif, à partir des parcours
co-construits, de déposer des dossiers de demande de certification des parcours auprès de la
CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle / RNCP - Répertoire National des
Certifications Professionnelles et inventaire) afin de pouvoir dispenser des parcours certifiants.

Station de service DYNEFF

• Axe 4 : Formation et valorisation des ressources pédagogiques avec pour objectif d’accompagner
la professionnalisation des formateurs et valoriser les compétences pédagogiques acquises par un
diplôme ou titre inscrit au RNCP.

Opérationnelle au 21 décembre 2016, un protocole de sous-concession a été signé pour une durée
de 15 ans par les dirigeants, Monsieur SIMONNET, Directeur Général SFTRF et Monsieur EMORINE,
Directeur Stratégie Développement DYNEFF.

L’enseigne DYNEFF succède à l’enseigne TOTAL, sur le réseau autoroutier SFTRF, dans le sens Italie/
France, sur l’aire de service de Saint-Julien-Montedenis.

Cette démarche d’amélioration continue a démarré en fin d’année 2016 par une démarche de
certification du centre de formation. Un audit externe est prévu sur le premier trimestre 2017
avec pour objectif la certification VeriSelect Formation Professionnelle. Elle se poursuivra avec la
construction de parcours certifiants et le positionnement des formateurs sur des titres ou diplômes
de formateurs grâce à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
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Les PC

D'autre part, ces deux agents travaillent continuellement sur la supervision et la formation des
agents du PC :

Le Poste de Contrôle du CESAM pour l'A43
Zoom sur ...

Le PC CESAM est l’outil dont dispose la SFTRF pour surveiller ses installations techniques et assurer
la sécurité du trafic et de ses usagers.
Le PC CESAM assure une surveillance 24h/24, 365 jours/an avec deux agents en poste : un régulateur
trafic et un opérateur trafic.
Les personnels qui composent le service gestion et sécurité trafic (SGST) sont les suivants :
• 1 chef de service.
• 6 régulateurs trafic.
• 6 opérateurs trafic dont 1 est faisant fonction régulateur.
• 2 agents logistique :
		- 1 avec le profil « référent CESAM 2 » et faisant fonction régulateur/opérateur
		- 1 avec le profil « référent formation » logistique/statistique CESAM 2 et faisant fonction
			régulateur/opérateur
• 1 assistante à 35 % de son temps.

		- 1 agent est en charge des statistiques du service, des gammes de sécurité effectuées par le PC,
			 de la formation du service et des remplacements régulateur/opérateur. Il assure également le
			 suivi de Rieu-Sec, son activation et l’astreinte SLA (Support Logistique Administratif).
		- 1 agent est « référent CESAM 2 », des gammes de sécurité du PC et des remplacements
			régulateurs/opérateurs.

Le Poste de Contrôle Centralisé Italie pour
le tunnel du Fréjus
Le tunnel du Fréjus fait l’objet d’une surveillance permanente basée dans les locaux du poste de
contrôle de la SITAF sur la plateforme italienne. Ce sont 6 régulateurs assistés de 6 opérateurs et de
1 agent polyvalent qui assurent 24h/24 la bonne application des conditions minimales d’exploitation
(CME) ainsi que d’éventuelles mises en œuvre de mesures compensatoires.
Le tunnel est équipé de 241 caméras reliées directement au poste de contrôle centralisé qui assure
la surveillance en temps réel permanent.
L’opérateur assiste le régulateur dans son travail de conduite des installations techniques.

Les régulateurs/opérateurs/logistiques effectuent des cycles de 6 jours de travail, 2 matins,
2 après-midi, 2 nuits ; suivis de 4 jours de repos.

Les agents quant à eux contrôlent et surveillent la circulation des usagers, du personnel et des
entreprises extérieures présents dans le tunnel à l’aide du système de vidéosurveillance.

En plus de leur formation initiale, ils suivent annuellement les formations maintien des acquis (FMA)
dans les domaines suivants :

En cas d’incident ou d’incendie à l’intérieur du tunnel, ils activent les moyens et personnels du GEIEGEF prévus dans le plan de secours binational (PSB) ainsi que le désenfumage.

•
•
•
•

FMA supervision.
FMA extincteurs.
FMA langues étrangères (italien/anglais en alternance une année sur l’autre).
FMA visite des ouvrages (tunnels Aiguebelle/Hurtières et Orelle).

Les faisant fonctions (F/F) et la logistique :
• F/F régulateur : il s’agit d’un opérateur qui a les qualités et l’expérience pour assurer la fonction,
		 il remplace les régulateurs lors de congés, maladies, ou stages.
• F/F régulateur/opérateur et logistique : les 2 agents affectés à la logistique sont des anciens
		 régulateurs ou F/F régulateur qui ont également les qualités requises pour assurer les 2 fonctions.
		 Ils remplacent les titulaires pendant les périodes de congés, stages et au « pied levé » lors de
		maladies.

Le poste de contrôle centralisé Italie (PCCI) est placé sous l’autorité du chef de service groupement
conduite qui s’appuie également sur la collaboration d’un coordinateur italien pour assurer au
quotidien le bon fonctionnement du service.
Le PCCI a en charge toutes les installations de communication, la gestion de la sécurité et les équipes
des premiers secours présents avec leurs moyens dans les postes fixes et sur les plateformes
respectives à l'entrée du tunnel. La direction du poste de contrôle est assurée, de manière
permanente, par un régulateur et un opérateur bilingue, dont dépendent toutes les installations de
ventilation, électriques, hydrauliques et d'éclairage, les systèmes d'alarme manuels tels les bornes
SOS et les boutons de signalisation, les systèmes de détection automatique, tels la DAI (détection
automatique d’incident) et les câbles thermométriques, une série de capteurs d’opacité, monoxyde
de carbone et anémomètres, le suivi de tout le trafic à l’intérieur du tunnel.
Le PCCI est soutenu par un poste de contrôle de secours sur la plateforme française, testé deux
fois par an.
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Effectifs
Au 31 décembre 2016, le nombre de salariés est de 296, soit 5 salariés de moins qu’en 2015.
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).
La société compte en fin d’année 2016, 33 cadres ou personnels détachés, 136 agents de maîtrise
et 127 employés.
Pour la troisième année consécutive, les effectifs en CDI ont baissé : 266 au 31.12.2016 contre
273 au 31.12.2015 et 280 au 31.12.2014. Les effectifs CDD ont augmenté : 30 au 31.12.2016 contre
28 au 31.12.2015 et 26 au 31.12.2014. Ceci s’explique par le recrutement en CDD de deux agents
routiers. Le nombre constant de CDD (21) dans le service sécurité France permet d’anticiper la
réorganisation du service à l’ouverture de la second tube et la baisse programmée des effectifs avec
notamment des nouveaux abris et la suppression de la navette d’évacuation.
Sur 2016, la SFTRF a connu les départs suivants :
• Neuf fins de contrat à durée déterminée :
		 - Six pompiers sécurité tunnel.
		 - Un receveur cabine faisant fonction OPTCO.
		 - Deux contrats en alternance (l’assistant informatique et un assistant sécurité).
• Deux démissions :
		 - Un pompier sécurité tunnel.
		 - Un agent routier.
• Dix départs à la retraite à l’initiative du salarié (dont deux CATS) :
		 - Deux receveurs cabine A43 (dont un CATS).
		 - La secrétaire accueil de Modane.
		 - Deux agents routiers patrouilleurs (dont un CATS).
		 - L’assistant prévention - animateur sécurité chantiers.
		 - Un superviseur tunnel.
		 - Un mécanicien du GEF.
		 - Le responsable du magasin sur l’A43.
		 - L’assistant logisticien du PC A43.

• Trois licenciements pour inaptitude :
		 - Un agent routier patrouilleur.
		 - Un pompier sécurité tunnel.
		 - Un superviseur tunnel.
• Cinq ruptures de CDD à l’initiative du salarié :
		 - Quatre pompiers sécurité tunnel.
		 - Un alternant (assistant sécurité et prévention des risques).
Les arrivées durant la même période sont les suivantes :
• Contrats à durée indéterminée :
		 - Un technicien électricien du GEF.
		 - Un chef de projet équipements second tube.
		 - Un receveur cabine tunnel en temps partiel annualisé.
• Contrats à durée déterminée transformés en contrats à durée indéterminée :
		 - Deux agents routiers patrouilleurs.
		 - Un pompiers sécurité tunnel.
		 - Un surveillant de travaux.
		 - Une chargée de missions RH.
• Contrats à durée déterminée :
		 - Une assistante prévention des risques.
		 - Un receveur cabine A43.
		 - Un chargé de projet Génie Civil - Travaux publics.
		 - Un responsable des applications.
- Onze 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 ou ayant
		 été positionnés sur d’autres fonctions.
		 - Trois contrats en alternance :
			
 Un à la direction financière.
			
 Un au service maintenance des installations technologiques.
			
 Un au service informatique et bureautique.
En 2016, le recours à l'intérim est en baisse par rapport à 2015 ; il correspond à 12,2 personnes en
équivalent temps plein (EQTP), contre 13,3 en 2015. Sur ces 12,2 personnes EQTP, environ 4 EQTP
ont été recrutées pour le remplacement de salariés absents pour maladie, congés… et environ 2,5
EQTP pour le chantier RTE.
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.

Politique salariale
Un accord salarial a été signé le 18 mars 2016 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 0,80 % à compter du 1er janvier 2016,
		 le point passant de 6,775 € à 6,829 €.
• Des augmentations individuelles correspondant à 0,29 % de la masse salariale.
• L'évolution de l'ancienneté et des primes des personnels en place pour 0,31 % de la masse
		salariale.
Au total, l’augmentation de la RMPP 2016 aura été de 1,40 % à la SFTRF.
La masse salariale brute (salaires payés) versée est passée de 11 430 K€ en 2015 à 11 536 K€ en
2016, soit une hausse de 0,9 %.
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La formation
En 2016, 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 283 salariés qui ont suivi au moins une formation
pour un total de près de 13 375 heures de formation
(contre 11 479 heures en 2015), soit une moyenne, pour
l'année, d’environ 47 heures par salarié (un peu plus qu’en
2015).
L'effort de formation est estimé à ce jour à 4,6 % de la
masse salariale (pour 4,5 % en 2015) ; sont pris en compte
pour calculer l’effort formation les frais pédagogiques, dont
les salaires des formateurs internes, les frais annexes et
salaires des stagiaires ainsi que les remboursements des
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). L’ensemble
des formations obligatoires et formations sécurité ainsi
que les formations techniques a été honoré.
Sur 2016, 44 salariés ont utilisé leur CPF (contre 4 en 2015)
en particulier pour des formations en langues ou bureautique.
Quatre salariés ont pu, sur 2016, bénéficier d’un bilan de compétences ou d’un bilan de carrière.

Succès de la VAE
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a défini de nouveaux enjeux ; en
particulier, elle encourage et place la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) comme un outil
de professionnalisation. L’accès à la VAE est renforcé par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
La SFTRF a choisi de proposer un accompagnement à chaque salarié qui souhaite valider les acquis
de son expérience. Au sein de la SFTRF plusieurs candidats de qualifications différentes ont décidé
de s’engager sur la voie de la professionnalisation en engageant une démarche de VAE. Encouragés
par l’entreprise, ils sont conseillés par le chef du service RH « conseiller VAE » et accompagnés par
une consultante spécialiste de la VAE :
• Elaboration d’un projet réaliste et adapté pour chaque salarié.
• Accompagnement dans les démarches administratives et pédagogiques.
• Assistance dans la rédaction du dossier VAE.
• Soutien du candidat tout au long de la démarche.
• Préparation efficace du salarié à la soutenance de son dossier VAE devant le jury.

Afin de pouvoir assurer pleinement ces missions, certains « managers » se sont vus proposer une
formation certifiante leur permettant :
• De développer la posture managériale sur la base d’un référentiel de compétences commun.
• D’identifier clairement les compétences managériales à développer.
• De compléter les compétences à acquérir.
• D’acquérir des outils d’aide au management.
• De créer une véritable dynamique de groupe.
Ce dispositif s’inscrit directement dans le courant des différentes réformes sociales (entretiens
professionnels, accords GPEC + 300 salariés incluant un volet formation, CPF : Compte Personnel
de Formation…) qui ont conduit à réviser le système de la formation professionnelle continue
incitant les employeurs à former tous leurs collaborateurs dans une logique de renforcement de leur
employabilité interne et externe et en mettant ainsi en avant les formations dites « certifiantes »
(titres, diplômes, certificats).
Ainsi le 27 septembre 2016, sept « managers » de proximité (un superviseur péage et l’assistant
péage, deux chefs de poste et deux chefs d’équipe et un faisant fonction chef d’équipe) ont débuté
leur parcours de formation certifiant pour une durée d’environ 130 heures, de septembre 2016
à décembre 2017. Cette formation est assurée par le cabinet PROFIL RH, cabinet de conseil en
organisation et ressources humaines, certifiée par le CESI, organisme certificateur.
Chaque stagiaire est accompagné par un tuteur interne qui accompagne et facilite son parcours
de formation et de gestion du projet interne. Trois tuteurs (tous chefs de service) se sont portés
volontaires pour accompagner cette démarche.
Ce parcours de formation intègre différentes phases :
• Un positionnement préalable afin de valider l’adéquation entre les compétences initiales et les
		 compétences visées par le diplôme mais également afin d’adapter le cursus de formation au
		 niveau des différents participants.
• La définition d’un projet d’entreprise : les stagiaires doivent avec l’aide d’un tuteur identifié et du
		 chef de service ressources humaines déterminer un projet qui puisse être conduit dans le cadre
		 de la formation.
• La formation est sur la base d’un jour par mois, sur 18 mois, ainsi que le passage devant un jury
		(CESI).

Sur 2016, un salarié a ainsi obtenu son baccalaureat professionnel « métiers de la sécurité ».

Parcours certifiant à destination des « managers »
La SFTRF évolue, comme beaucoup d’organisations, dans un contexte qui nécessite de s’adapter
en permanence. Dans ce contexte, la direction a fait le choix de renforcer les compétences des
managers de proximité qui exercent un métier aux multiples dimensions : opérationnelles afin
d’assurer la satisfaction et la sécurité de nos usagers, humaines en assurant la sécurité des équipes
encadrées mais également leur développement professionnel.
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Ressources Humaines

Réunions d’information sur les retraites

Relations sociales
En 2016, 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 pour l’élection du nouveau comité. Une journée a également été
consacrée à la visite des différents sites avec le nouveau comité.
Un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pour le péage a été signé par la CGT-FO
et CFE-CGC le 21 décembre 2016, permettant ainsi à des personnels à temps partiel annualisé de
travailler sur la base d’un temps plein.

Sur fin 2016 et début 2017, le service ressources humaines a organisé avec le concours de la
CARSAT, des réunions d’information retraite (RIR), à destination des salariés âgés de plus de 50 ans
et managers en tant que personnes relais.
Les réunions, d’une durée d’environ deux heures, ont été menées par un animateur qualifié et
expérimenté de l’assurance retraite.
L’ensemble des thématiques liées à la retraite ont été abordées :
• Le fonctionnement des différents régimes de retraite.
• Le droit à l’information sur la retraite et ses supports :
		- Le relevé individuel de situation.
		- L’estimation indicative globale.
• Les différentes situations au regard des droits à la retraite (service militaire, chômage, maladie,
		 trimestres pour enfants, etc.).
• La formule de calcul de retraite du régime général (salaire annuel moyen, détermination du taux
		 de pension, durée d’assurance).
• Les dispositifs de prolongation d’activité (surcote, retraite progressive, cumul emploi-retraite).
• Les démarches à effectuer pour préparer sa retraite et les délais à respecter.
• Les régimes de retraite complémentaire.
• Les services en ligne sécurisés et gratuits :
		- Visualiser son relevé de carrière.
		- Simuler le montant de sa future retraite etc.
• Les pensions de réversion.
A la suite de ces réunions, des entretiens informations retraites (EIR) ont également été proposés,
sur les sites de la SFTRF, pour les salariés de plus de 55 ans qui le souhaitaient. Cet entretien
individuel, d’environ 45 minutes, a permis aux salariés intéressés de rencontrer un conseiller pour
dresser un bilan personnalisé (droits, âge légal de départ à la retraite, estimation indicative globale
des futures retraites à différentes dates…).
Ces réunions et entretiens ont rencontré un vif succès.

Cinq « flash info » ont été rédigés sur 2016 :
• Le premier sur les vœux 2016 de la SFTRF.
• Le deuxième à l’occasion de la journée internationale de
		 la femme.
• Le troisième sur le forum des métiers auquel la SFTRF
		 a participé, l’autoroute pour la vie, la campagne de distribution
		 de documents de sécurité à destination des chauffeurs
		routiers et le lancement d’un parcours certifiant en
		 management et réunions d’information sur les retraites.
• Le quatrième sur le déroulement du 15ème challenge
		VH, le lancement du chantier de construction du
		nouveau viaduc du Charmaix et la journée sécurité
		 routière organisée le 8 septembre 2016.
• Le dernier sur les trajets domicile/travail et le déroulement
		 du parcours certifiant de manager de proximité.
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Durant l’année 2017 les importants travaux qui seront réalisés sur le réseau occasionneront des
perturbations de circulation en raison des contraintes de chantier et d’exploitation.
La période la plus délicate pour les agents du tunnel comme de l’autoroute sera celle pendant
laquelle la SFTRF devra, sauf retard, durant huit semaines (semaine 22 à semaine 30), procéder à un
alternat permanent sur la rampe d’accès au tunnel du Fréjus.
Le week-end du 23 au 25 juin 2017, la société fêtera les vingt ans de l’ouverture du premier tronçon
de l’autoroute de la Maurienne avec comme point d’orgue, le dimanche, une journée « Autoroute
ouverte » à destination de sa clientèle et de la population savoyarde.
Socialement, la SFTRF devrait aboutir à la refonte du statut d’entreprise qui n’a pas été revisité
depuis son origine en 1998. Celui-ci sera mis en adéquation avec les différents accords d’entreprise,
la réforme du code du travail et la convention collective nationale de branche et ses avenants.
Un autre volet important restera l’avancée de la réalisation du second tube du Fréjus. Côté français,
les travaux vont essentiellement concerner la réalisation de la chaussée et ce pendant toute l’année
avec également la fin de « l’habillage » de la partie du second tube creusée à l’explosif (PM 0-650).
Côté italien, les travaux de creusement à l’explosif, notamment des ouvrages annexes, vont se
poursuivre avec les travaux de génie civil y afférents. Sur l’ensemble du second tube, les appels
d’offres des marchés pour les équipements seront lancés après que les candidats auront été
sélectionnés.

Comptes annuels 2016

L

comptes 2016 affichent un bénéfice de 25,6 M€ pour un montant de 16,1 M€
sur 2015.

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 71,7 M€.

Eléments structurants de l’année 2016
et chiffres clés
Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2016 sont les suivants :
• 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.

Sur le plan économique, on note :
• Une hausse importante des trafics des autocars dans le tunnel du Fréjus par rapport à 2015.
• Le poids des charges (investissements, exploitation) du fait, en particulier, des contraintes en
matière de sécurité.
• La baisse importante 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, et le démarrage des travaux de
reconstruction du viaduc du Charmaix.

Les chiffres clés (en M€)

2016

2015

Chiffre d’affaires

129,5

122,4

Excédent brut
d’exploitation

85,4

78,7

Résultat
d’exploitation

37,0

31,0

Résultat financier

(27,2)

(33,6)

Résultat net

25,6

16,1

Capitaux propres

71,7

47,6

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

Perspectives 2017

Perspectives 2017

Comptes annuels 2016

Soldes intermédiaires de gestion 2016-2015
Tableau des soldes intermédiaires de gestion

Analyse des résultats :

évolution des soldes intermédiaires de gestion
Chiffre d’affaires

Résultat financier

Le chiffre d'affaires est en hausse de 7,1 M€,
soit 5,8% par rapport à 2015.

Le résultat financier passe de (33,6 M€) en 2015
à (27,2 M€) en 2016. Dans le détail :

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 2016, soit un montant légèrement
inférieur à celui constaté sur l’exercice 2015.
Un montant de 5,9 M€, correspondant à la
refacturation par le GEIE GEF, figure dans le
poste « consommations ».

Intérêts des emprunts

(Chiffres en millions d’euros)

2016

2015

Chiffre d'affaires

129,5

122,4

0,1

0,1

Production de l’exercice

129,6

122,5

Consommations

(20,6)

(20,7)

(1) Valeur ajoutée

109,0

101,8

Impôts et taxes

(5,5)

(5,5)

La hausse nette du chiffre d’affaires péage
ressort à 6,4 M€.

Charges de personnel

(18,1)

(17,7)

(2) Excédent brut d'exploitation

85,4

78,7

Amortissements de caducité

(35,7)

(35,0)

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds,
est passée de 54,1% en moyenne sur 2015 à
55,1% en moyenne sur l’exercice 2016.

Production immobilisée

Dotations et reprises aux amortiss
et aux provisions d'exploitation

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus
a été appliquée au 1er janvier 2016. Ce taux
d’augmentation ressort à 0,02% au titre de
l’inflation. Le taux d’augmentation pratiqué au
1er janvier 2017 s’est élevé à 0,06%.

(12,6)

(12,1)

-

-

(1,0)

(1,2)

Autres charges de gestion

-

-

Autres produits de gestion

0,9

0,7

(3) Résultat d'exploitation

37,0

31,0

Produits financiers

8,0

5,3

Charges financières

(35,2)

(38,9)

L'excédent brut d'exploitation 2016 ressort
à 85,4 M€, pour un montant de 78,7 M€ sur
l'exercice 2015. La hausse est de 6,7 M€ et
représente 8,5 % par rapport à 2015. L'essentiel
de cette augmentation est liée à l’évolution du
chiffre d'affaires péage.

(4) Résultat financier

(27,2)

(33,6)

Résultat d’exploitation

(5) Résultat courant (3-4)

(9,8)

(2,6)

Produits exceptionnels propres à l'exercice

21,0

21,7

-

-

Le résultat d'exploitation passe de 31,0 M€ en
2015 à 37,0 M€ en 2016. Cette variation résulte
principalement de l’évolution des produits, et
de l’augmentation des dotations, les postes de
charges étant globalement maîtrisés.

(6) Résultat exceptionnel propre à l'exercice

21,0

21,7

Impôt sur les sociétés

(5,1)

(3,0)

(8) Résultat net (perte)

25,6

16,1

Variations provision dépréciation
des immobilisations
Compensation SITAF

Charges exceptionnelles propres à l'exercice

Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de
0,06% au 1er février 2016.

Excédent brut d’exploitation

La charge d’intérêts a diminué de 3,7 M€ suite
à des conditions de refinancement favorables,
et au bon niveau des taux obtenus auprès de la
BEI. Un emprunt BEI de 25 M€ a été souscrit
sur 2016.
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.

Produits financiers
Les produits financiers augmentent de
2,7 M€ de 2015 à 2016. Cette évolution provient
pour l’essentiel de l’amortissement en année
pleine des primes d’émission perçues lors des
opérations de refinancement.

Résultat exceptionnel
Le montant des produits ressort à 21,0 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.
L’impôt sur les sociétés s'est élevé à 5,1 M€
(compte tenu d’un montant de CICE de 0,5 M€).

Résultat net
Le résultat net passe de 16,1 M€ en 2015 à
25,6 M€ en 2016.
L'écart est constitué pour l’essentiel par
l’évolution du chiffre d’affaires, l’amélioration du
résultat financier et l’augmentation de l’impôt
sur les sociétés.

La provision pour dépréciation des actifs a été
maintenue à un montant de 250 M€.
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Ventilation du compte de résultat
Le compte de résultat 2016 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux
concessions.
Chiffres en Millions d’euros
Tunnel
Autoroute
Total
Chiffre d'affaires
86,3
43,3
129,5
Production immobilisée
0,1		
0,1
Consommation de l'exercice
en provenance des tiers
(11,5)
(9,0)
(20,6)
Impôts et versements assimilés
(1,7)
(3,9)
(5,5)
Charges de personnel
(8,7)
(9,5)
(18,1)
Excédent brut d'exploitation
64,5
20,9
85,4
Dotation aux amortissements
et provisions nettes
(5,2)
(7,4)
(12,6)
Amortissements de caducité
(9,1)
(26,6)
(35,7)
Variation prov dépré des immob		
		
Autres charges d'exploitation
0,5
0,4
0,9
Compensation avec la SITAF
(1,0)
(1,0)
Résultat d'exploitation
49,7
(12,7)
37,0
Intérêts d'emprunts
(1,6)
(31,3)
(32,9)
Produits financiers
0,2
7,8
8,0
Autres charges financières
(2,3)
(2,3)
Résultat financier
(1,4)
(25,8)
(27,2)
Résultat exceptionnel
0,5
20,5
21,0
Impôts sur les sociétés
(5,1)		
(5,1)
Résultat net
43,6
(18,0)
25,6

Actif immobilisé

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

2016
1 128,8
42,1
101,0
1 271,9

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

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

2016
71,7
6,4
1 097,4
96,4
1 271,9

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

Le montant total de l'actif immobilisé
est de 1 128,8 M€ et représente 88.7%
du total de l'actif. A fin 2015, ce même
montant était de 1 148,8 M€.

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

Les dettes obligataires représentent un montant de
983,9 K€.
Les autres dettes financières représentent 112,9 M€,
pour un montant de 90,1 M€ sur 2015. A noter un
remboursement de 2,2 M€ au titre de l’amortissement

Autres dettes
Elles représentent un montant de 96,4 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)

2016

2015

Résultat net

25 631

16 118

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

47 891

46 798

Plus-value / moins-value de cession

218

(1)

Retraitement production immobilisée

(102)

(97)

Autres

(1 503)

(1 483)

Marge brute d’autofinancement

72 135

61 335

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité :
Créances

1 886

15

Compte courant S.I.T.A.F.

(5 093)

1 663

(10)

(36)

(6 921)

45 915

(12)

(1)

(10 150)

47 556

Flux net de trésorerie généré par l’activité

61 985

108 891

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

(23 226)

(21 041)

102

97

Stocks et en cours
Dettes d’exploitation et diverses
Autres

Retraitement production immobilisée

Capitaux propres

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

1 061

25

Les capitaux propres de la société sont
positifs à hauteur de 71,7 M€ au 31
décembre 2016 ; ce montant était de
47,6 M€ au terme de l'exercice 2015.

Variation nette des immobilisations financières

(43)

(128)

Flux net de trésorerie lié aux opérations
d’investissement

(22 106)

(21 048)

Encaissement sur augmentation de capital

-

-

Chiffres en Millions d’euros
Montant au 01/01/2016
Résultat de l’exercice
Mouvements sur subventions
d’investissement
Montant au 31/12/2016

Rapport annuel SFTRF 2016

Dettes financières

de ces emprunts, et la souscription d’un nouvel
emprunt de 25,0 M€ auprès de la BEI, dans le cadre
du financement du second tube.

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

L’évolution s’explique comme suit :
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Le capital social est formé de 59 386 060 actions
de 0,10 € de nominal, pour un montant total de
5 938 606 euros.

47,6 M€
25,6 M€
(1,5 M€)
71,7 M€

-

-

Remboursements d’emprunts

Subventions d’investissement reçues

(2 153)

(454 308)

Souscription d’emprunts

25 000

370 000

(14)

(2 286)

22 833

(86 594)

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

62 712

1 248

Trésorerie d’ouverture

38 308

37 060

Trésorerie de clôture

101 021

38 308
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Résultats
Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices sociaux
(montants en euros)
Nature des indications

2012

2013

2014

2015

Extrait du rapport général du commissaire aux comptes

2016

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

107 672 721

110 798 600

114 625 004

122 360 426

128 504 024

Chiffre d'affaires côté France(1)

95 993 065

101 596 635

108 661 485

117 675 184

123 293 897

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

40 280 303

49 086 313

55 206 821

65 997 751

78 577 366

Impôt sur les bénéfices

312 044

1 568 457

1 935 733

3 476 840

5 563 289

Résultat après impôt, dotations aux
amortissements et provisions

120 638

7 563 938

8 304 374

16 118 022

25 631 336

290

292

292

294

294

Montant de la masse
salariale de l'exercice

10 505 910

10 747 145

10 848 522

11 272 873

11 405 403

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

5 469 497

3. Personnel Effectif moyen
des salariés pendant l'exercice

5 550 566

5 771 025

5 837 876

6 221 413

Le commissaire aux comptes, Mr 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 2016 ayant
conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées au 31
décembre 2016 ainsi que les principales hypothèses.
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.

(1) Avant compensation avec le partenaire italien.

Pour EKYLIS AUDIT SAS

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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