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Les grands chantiers rythment sur plusieurs 
années l’activité des entreprises en charge  
d’infrastructures. Il en aura été ainsi en 2018 pour 
SFTRF avec la poursuite notamment du percement 
du second tube, dans une excellente collaboration 
avec nos partenaires italiens de la SITAF, ou celle de 
la construction du nouveau viaduc du Charmaix.

Le spectaculaire et dramatique effondrement du 
Pont Morandi de Gênes nous rappelle l’impérieuse 
priorité d’une politique d’investissements en matière 
de sécurité de nos ouvrages et cet accident aura été 
l’occasion d’une communication sur les moyens que 
nous engageons sur notre réseau chaque année, et 
sous le contrôle de l’État, pour assurer la sécurité 
de nos clients.

Cette qualité de service et la disponibilité de l’A43 
sont une chance pour le territoire de Maurienne 
et notre pays. Au cours de ces douze mois, notre 
autoroute aura contribué à assurer la liberté de 
circulation des Mauriennais lorsque la RD1006 était 
impraticable. Elle aura aussi permis d’offrir une voie 
alternative entre la France et l’Italie quand le tunnel 
du Mont Blanc - affecté par des fermetures liées à d’importants travaux, voire par le mouvement social 
des gilets jaunes - n’était plus en mesure d’accueillir une circulation internationale. Cela s’est traduit par 
une augmentation ponctuelle des véhicules transitant par le tunnel du Fréjus. Plus fondamentalement ces 
épisodes confortent le caractère stratégique pour la France des percées alpines et la complémentarité 
des tunnels routiers du Fréjus et du Mont Blanc.

Je me réjouis dans cette logique de complémentarité que les principes régissant le trafic des poids 
lourds soient parfaitement identiques et Savoie et Haute Savoie, notamment s’agissant des normes 
environnementales, sous l’impulsion des autorités gouvernementales françaises.

Enfin, et c’est une avancée positive pour nos salariés, désormais ces derniers perçoivent une 
participation au résultat de l’entreprise. C’est aussi une forme de reconnaissance bienvenue à l’égard 
de leur implication au quotidien.

Le mot  
du Président

S’il faut se réjouir des bons résultats du trafic enregistré 
en 2018, il est néanmoins utile de prendre le recul 
nécessaire pour analyser ce qu’il y derrière ces chiffres : 

• Le trafic des VL reste au-dessus du million de 
véhicules et même s’il croît légèrement, il reste en 
dessous du record atteint en 2016.

• Le trafic des bus est en légère baisse, mais en 
baisse pour la seconde année consécutive, assez 
loin du record atteint aussi en 2016.

• Le trafic des PL est en hausse sensible, hausse qui 
s’explique par trois facteurs que sont la croissance 
de l’activité économique, les fermetures du tunnel 
du Mont Blanc pour les travaux de reconstruction 
d’une partie de la dalle de ce tunnel et les fermetures 
de ce même tunnel pendant quelques journées en 
fin d’année lors des blocages sur sa rampe d’accès.

En outre, en ce qui concerne les PL, leur motorisation 
évolue positivement avec près de 95 % de PL  
aux normes EURO 5 et EURO 6, soit les normes  
les moins polluantes.

Enfin, il est également utile de regarder l’évolution du trafic des PL sur de longues périodes et on peut alors 
constater que le trafic 2018 des PL au tunnel du Fréjus est sensiblement inférieur à ce qu’il a été pendant la 
période 2002-2008 (à l’exception de l’année 2005, année de l’incendie au tunnel du Fréjus), sans parler bien 
sûr des années où le tunnel du Mont Blanc était fermé. Mais également, si on regarde la somme des trafics 
PL aux deux tunnels du Mont Blanc et du Fréjus, on s’aperçoit - alors que certains pensent, voire disent le 
contraire - que cette somme de 1 408 500 PL en 2018 est inférieure aux valeurs enregistrées dans la période 
2006-2008 et surtout très inférieure à la valeur record de 1 550 000 PL de 1998, ou même à celle de 2002 
avec 1 530 000 PL. Ces considérations montrent la difficulté dans la prévision des évolutions des trafics.

En ce qui concerne la société, on peut se réjouir de l’avancement des « gros » chantiers que celle-ci mène 
avec la construction du second tube (en particulier avec le quasi-achèvement en 2018 des abris côté Italien 
mais aussi avec l’attribution des quatre marchés d’équipement), avec la construction du nouveau viaduc du 
Charmaix et  avec le remplacement des 24 ventilateurs du tunnel du Fréjus.

Mais ces chantiers « vitrines » de la SFTRF ne doivent jamais faire oublier d’une part les plus petits chantiers 
mais d’autre part et surtout l’activité au quotidien exercée par tous les agents de la société que ce soit sur le 
réseau, dans les tunnels, dans les postes de contrôle, dans les voies de péage, dans les ateliers ou dans les 
bureaux. Tous ces agents participent pleinement, avec professionnalisme et implication,  à la vie de la SFTRF 
et ils doivent en être remerciés.

Au titre de l’année 2018, il faut également remercier personnellement le Préfet de Savoie et le Sous-Préfet 
de Saint Jean de Maurienne qui ont permis l’aboutissement de la rédaction délicate d’un nouveau plan de 
secours binational au tunnel du Fréjus et qui ont aussi organisé un exercice inédit de sûreté à ce même tunnel 
avec la participation du groupement d’intervention de la gendarmerie nationale.

Le mot  
du Directeur Général

Didier SIMONNET, Directeur GénéralThierry REPENTIN, Président de la SFTRF
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Organigramme 
au 31/12/2018
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18Composition du Conseil  
d’Administration au 31 décembre 2018

Participent également  
au Conseil d’Administration
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Tunnel du Fréjus :  
mise en service 
des 34 rameaux
Pour satisfaire à la directive européenne du 29 avril 2004 sur les exigences de sécurité applicables aux 
tunnels du réseau, le projet de construction du second tube comprend 34 rameaux le reliant avec le 
tunnel actuel. Ces 34 rameaux, dont l’inter-distance ne dépasse pas 430 m, constituent des lieux sûrs 
que doivent rejoindre les usagers du tunnel en cas d’accident ou d’incendie. Sur le territoire français, les 
17 premiers rameaux ont été mis en service avant le 30 avril 2014 ce qui a permis à la partie française du 
tunnel d’être déjà à cette date en conformité avec la directive européenne et le 18ème rameau a été mis 
en service en janvier 2017. Sur le territoire italien, les 3 premiers rameaux ont été rendus opérationnels 
en toute fin d’année 2017. Un des objectifs prioritaires de l’année 2018 a été d’aménager les 13 rameaux 
restants de manière à pouvoir satisfaire le plus rapidement possible aux obligations de la directive 
européenne. Douze des treize rameaux ont été réceptionnés en novembre 2018 et le dernier en janvier 
2019.

Cette amélioration substantielle de la sécurité du tunnel du Fréjus a justifié l’actualisation du dossier de 
sécurité et du plan de secours binational en vigueur depuis 2010.

Cette mise en service des 34 issues de secours permet notamment de supprimer les deux navettes 
d’évacuation présentes sur chacune des deux plateformes en tant que mesure compensatoire d’un 
espacement important entre les onze anciens abris que comprenait le tunnel. Il s’en suit une nouvelle 
organisation du service sécurité du GEIE-GEF. L’ensemble de cette nouvelle disposition a été validé par 
le comité de sécurité et par la commission intergouvernementale de fin novembre 2018.

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

Préfecture de Savoie M. Louis LAUGIER 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 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 Conseils

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. Sébastien JUSTUM Administrateur

État M. Laurent PICHARD 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 augmentation de 2,8 % par 
rapport à 2017. Cette hausse concerne pour l’essentiel les 
poids lourds (+ 6,2 %), les trafics des véhicules légers et des 
bus affichant une quasi stabilité par rapport à l'année 2017.

Le trafic 2018 s’est établi à 786 000 poids lourds, alors 
que l’année la plus faible en 2013 enregistrait un trafic de  
663 000 poids lourds. Le volume de passage des véhicules 
légers dépasse, pour la quatrième année consécutive, 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 (+ 5,6 %).

En 2018, les échanges routiers transalpins des poids lourds, 
passant par les tunnels du Fréjus et du Mont Blanc, ont 
pour la seconde année consécutive fait l’objet d’une hausse 
significative de 3,4 % qui fait suite à une hausse de 6,3 % 
entre 2016 et 2017.

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 55,8 % en valeur 
moyenne pour l’année 2018. Rappelons que ce taux était 
de 55,1 % en 2016 et de 54,4 % en 2017. En 2018, pour le 
tunnel du Fréjus, le trafic poids lourds a progressé de 6,2 % 
par rapport à 2017. Ce dernier résultat s’explique en partie 
par le report exceptionnel de 15 000 PL (ce qui explique 2 % 
d’augmentation dans les 6,17 % précités) en provenance du 
tunnel du Mont Blanc lors des travaux de réfection de la dalle 
de ce tunnel au cours du deuxième trimestre 2018 ; en outre, 
les résultats semestriels sont contrastés (avec + 10,92 % au 
premier semestre et seulement +1,35 % au second semestre).

Le trafic PL du tunnel du Fréjus (en dehors des années de 
fermeture du Mont Blanc où il a dépassé pendant 3 ans  
1 100 000 PL et même 1 450 000 PL en 2002) était de  
876 400 PL en 2007, de 823 600 PL en 2008 et de 663 000 PL 
en 2013 le plus bas historique de ces vingt dernières années 
après les deux crises économiques.

En ce qui concerne le parc PL qui passe au tunnel du Fréjus, il 
a été composé en 2018 de 3,00 % d’EURO 3, de 2,33 % en 
EURO 4, de 26,96 % en EURO 5 et de 67,71 % en EURO 6  
(la meilleure norme d’Europollution en vigueur à 
ce jour) à comparer à la composition du trafic en 2007 
qui était de 1,17 % en EURO 1, 15,73 % en EURO 2,  
79,53 % en EURO 3 et 3,57 % en EURO 4. Ainsi, compte-
tenu des normes d’émission pour chaque catégorie  
« EURO » de PL, un poids lourd « moyen » au tunnel 

du Fréjus en 2018 émet 5,1 fois moins d’oxydes d’azote, 
1,6 fois moins de monoxyde de carbone et 8 fois 
moins de particules fines qu’un poids lourd « moyen » 
passant au tunnel du Fréjus en 2007. Et si on multiplie ces 
émissions par les trafics constatés ces années-là, les écarts 
s’amplifient : le trafic 2018 a émis 5,7 fois moins d’oxydes 
d’azote, 1,8 fois moins de monoxyde de carbone et 8,9 fois 
moins de particules fines que le trafic de 2007 !

Lorsque le pourcentage des PL EURO 3 sera en-dessous de 
2 %, ceux-ci seront également interdits au tunnel du Fréjus 
en application des règles édictées par les gouvernements 
français et italien ; mais il ne s’agira que des PL internationaux. 
N’oublions pas cependant qu’un nombre important de camions 
d’entreprises ou de collectivités reste encore, pour des raisons 
économiques, de normes EURO 3 voire EURO 2 ou 1 et 
continueront donc à circuler en Maurienne !

En ce qui concerne les trafics cumulés aux deux tunnels 
du Mont Blanc et du Fréjus, le trafic cumulé VL s’établit 
à 2 337 100 VL en baisse de -1,31 % par rapport 
à 2017. Le trafic cumulé bus s’établit à 41 500 bus en 
augmentation de 2,02 % par rapport à 2017. Le trafic cumulé 
PL s’établit à 1 408 500 PL en augmentation de 3,41 % 
par rapport à 2017. Si certes ce dernier trafic cumulé PL a 
connu son plus bas historique de ces vingt dernières années en 
2013 avec 1 212 200 PL, le trafic cumulé est encore inférieur 
à celui de 2007 avec 1 466 300 PL ou même à celui de 2008 
avec 1 412 000 PL et très loin des valeurs records de 2002 
avec 1 530 500 PL et surtout de 1998 avec 1 549 800 PL.  
Pour avoir une information complète et objective, l’analyse 
des trafics ne doit donc se faire que sur des longues périodes 
et non pas sur des courtes périodes qui sont des « zooms 
réducteurs » (comme certains ont été tentés de le faire).

L'Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA), bénéficiant d’une nouvelle 
navette, a connu une baisse sensible de ses trafics sur 
l’exercice 2018, avec un total de 32 100 poids lourds, contre 
35 500 véhicules sur 2017, baisse qui semble s'expliquer par 
les grèves SNCF du printemps.

Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique 
moyenne (*) a augmenté de 1,4 % par rapport à 2017.  
En termes de répartition, il est constaté une stagnation de l’IKT 
pour les véhicules légers, et d'une augmentation de + 5,6 % 
pour les poids lourds.

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

Poursuite de la hausse des 
trafics PL au tunnel du Fréjus

Évolution des trafics annuels au tunnel du Fréjus
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Travaux réalisés en 2018 sur le lot 1 - Génie civil France
•  Radier : l’année 2018 a vu se poursuivre les travaux de pose des réseaux. En particulier, les travaux 

ont été consacrés au tronçon démarrant au PM 4 500 jusqu’à la tête côté France. Ces travaux se 
sont achevés début 2019.

• Les travaux de revêtement définitif du tronçon creusé en méthode conventionnelle ont été achevés, 
y compris au niveau de la chambre de montage du tunnelier.

• Les travaux de l’ouvrage de tête côté France ont été réalisés.

Travaux de la partie bétonnée du radier Travaux terminés partie bétonnée

Travaux en cours sur le lot 2 - Génie civil Italie
• Rameaux : les rameaux 19 à 34 sont terminés et mis en service.
• By-pass : l’excavation des by-pass est terminée. Les travaux de percement dans le tunnel et le 

génie civil intérieur sont en cours d’achèvement.
• Stations techniques et usines de ventilation : les travaux d’excavation sont terminés, les travaux de 

génie civil sont en cours sur les premiers ouvrages.
• De manière générale, les travaux de génie civil des ouvrages annexes restant ont été 

momentanément suspendus pour donner la priorité aux travaux du radier définitif qui ont démarré 
fin 2018 et doivent se poursuivre jusqu’en septembre 2019.

Équipements
Les offres pour les marchés d’équipements ont été remises au premier semestre 2018, et les marchés 
ont été respectivement attribués :

• Groupement d’entreprises CEGELEC MOBILITY - CLEMESSY - EUROIMPIANTI - GEMMO - SIELTE 
pour le marché M1 courants forts.

• Groupement d’entreprises SPIE - BOUYGUES - TECNOSITAF pour les marchés M2 courants faibles 
et M3 supervision, réseaux, gestion technique centralisée.

• Entreprise NIDEC pour le marché M4 ventilation.

Les études d’exécution ont été lancées en juillet 2018 et seront suivies d’une phase d’approvisionnement 
des matériels. Un début des travaux de pose est envisagé mi-décembre 2019. L’ouverture prévisionnelle 
au trafic est planifiée au 1er octobre 2021.

Un cinquième marché comportant de la métallerie/peinture va être lancé au premier semestre 2019  
et viendra en complément des précédents.

Second tube

Années VL BUS PL Total
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

2018 1 020 347 24 319 786 285 1 830 951

Evolution 
2017/2018 0,45 % - 0,51 % 6,17 % 2,82 %



Bâtiment technique ST2-01-20 sur la plateforme France
En 2018 a eu lieu l'appel d'offres pour les travaux de construction d’un local technique qui accueillera 
les équipements pour une partie du second tunnel et notamment la ventilation et le refroidissement 
pour les ouvrages annexes (rameaux, stations 
techniques).

Le marché a été attribué au groupement 
d'entreprises EIFFAGE GC / CASARIN.

En septembre ont démarré les travaux de 
terrassement avec la réalisation d’une paroi 
clouée afin d’insérer le bâtiment dans le talus ainsi 
que les  fondations du bâtiment qui s’appuiera 
sur des micropieux (d’une longueur moyenne de 
15 m). Cette technique a été retenue du fait de la 
nature du sol dans la zone de construction.

Déplacement de la prise d’air frais 
du tube 1
Les travaux concernent le déplacement de l’ouvrage existant de prise d’air frais de l’usine de ventilation 
extérieure (usine A) dans le but d’éviter le recyclage des fumées d’incendie ou l’aspiration des polluants 
du second tube. Cela du fait de son emplacement actuel en sortie du nouveau tube.

Les travaux consistent donc à créer un nouvel ouvrage de prise d’air frais dans une zone protégée 
des risques de recyclage de l’air vicié et de le connecter à l’ouvrage existant au niveau de l’usine de 
ventilation extérieure.

Le marché de travaux a été notifié le 17/05/2018 au groupement GAUTHEY - CASARIN, la maîtrise 
d’œuvre est assurée par SETEC ALS pour un montant des travaux de 1,6 M€ et une durée de 2 années 
(2018-2019).

En 2018, les travaux réalisés concernent la création d’une paroi clouée et d’une paroi berlinoise jouant 
le rôle de soutènement durant les travaux d’excavation qui permettront la fondation du nouvel ouvrage.

Paroi berlinoise, forage des pieux Coupe longitudinale de la nouvelle prise air frais

Raccordement routier du tube 2
Lors du sommet franco-italien qui s’est tenu à Lyon le 3 décembre 2012, la mise en circulation du 
second tube a été décidée par les deux gouvernements. Le second tube sera ouvert à la circulation à 
une seule voie (sens Italie/France), tandis que le tunnel actuel sera simultanément exploité lui aussi à 
une seule voie (sens France/Italie). 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de la tête France du second tube et 
concerneront : 

Construction local technique
ST2-01-20 fondations
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• Le raccordement routier du second tube à la plateforme actuelle du tunnel du Fréjus (tracé routier, 
dimensionnement de la chaussée).

• La collecte des eaux de chaussée du second tube et du tunnel existant, des eaux pluviales provenant 
de la nouvelle plateforme routière et le traitement des eaux polluées.

• L’utilisation de l’ancienne Gaine d’Air Frais (GAF) en bassin de rétention.

• La réalisation d’un Mur Anti-Recyclage (MAR) : fondations, mur.

Raccordement routier - Projet mur anti-recyclage

Les études se sont déroulées tout au long de l’année 2018 pour aboutir à la phase de consultation qui 
sera lancée au début de l’année 2019. Les travaux sont envisagés de septembre 2019 à juin 2020 (avec 
une neutralisation hivernale).

Perspectives planning lot 1 sur 2019
Le chantier sera livré à RTE durant environ 4 mois pour réaliser le tirage des câbles THT.
Les travaux de réalisation des couches de chaussées sont prévus mi-2019.
Les finitions et repli du chantier suivront jusqu’en septembre 2019.

Perspectives planning lot 2 sur 2019
Les travaux de radier se termineront  au printemps 2019 ce qui permettra le tirage des câbles THT en 
milieu d’année. Les travaux de génie civil des stations techniques et usine de ventilation reprendront 
ensuite.
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Exercice de sûreté
Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2018, la plateforme française et le tunnel du Fréjus ont été le théâtre 
d’un exercice binational de sécurité d’un caractère novateur, organisé par les autorités préfectorales 
française et italienne. Pour faire face aux nouvelles formes de menaces, notamment des attentats 
terroristes, la préfecture de la Savoie a voulu tester sur les installations du tunnel transalpin du Fréjus, 
les réponses qui peuvent être apportées en cas de survenue d’un acte de terrorisme. Il s’est agi de 
tester sur un tel événement une nouvelle doctrine opérationnelle d’intervention mettant en avant les 
forces de sécurité intérieures en incluant les forces spécialisées et en associant en qualité de forces 
concomitantes celles de la sécurité civile dont les services de secours publics.

L’exercice s’est tenu entre 23 h et 3 h. Il a bien entendu impliqué les équipes du GEIE-GEF qui ont 
prêté leur concours à la préparation de l’exercice et également à l’accompagnement tout au long de 
son déroulement en vue d’assurer la sécurité de l’ouvrage, de celle des intervenants et des nombreux 
figurants présents pour cet exercice.

Exercice de sûreté

Les obligations en matière de sûreté informatique 
issues de la loi de programmation militaire et le 
Règlement Général sur la Protection des Données 
à caractère personnel (RGPD), imposent à la 
SFTRF d’avoir en son sein un référent qui s’assure 
que la société satisfasse à ses obligations.

Pour répondre notamment à ces deux objectifs, 
une Direction de la Sécurité, de la Sûreté et de 
l’Audit (DSSA) a été créée au 1er juin 2019, elle a 
été confiée à Georges BOROT. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le DSSA peut 
s’appuyer sur l’ensemble des services de la SFTRF, 
sous-couvert des directeurs respectifs.

Les principaux dossiers en cours sont :

• RGPD : réalisation du registre des traitements 
des données personnelles de la SFTRF 
(identification de tous les traitements de 
données effectués dans chaque service, 
vérification de leur licité ou demande de 
modification, recueil sur un registre unique, 
etc.).

• Mise en application (notamment avec le 
service informatique et la direction technique) des principes de protection qui sont imposés à la 
SFTRF par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) sur les systèmes 
d’information existants et également sur les équipements mis en œuvre pour le second tube du 
Fréjus.

• Suivi de la mise à jour de la cartographie des risques en cours de réalisation par le cabinet PwC.

• Mise à jour du Plan de Gestion de Crise (PGC) de 2013 ainsi que des Plans de Continuité d’Activité 
(PCA) associés.

• Poursuite de l’activité du CHSCT au sein du CSE (Comité Social et Économique) nouvellement 
formé.

Georges BOROT est par ailleurs administrateur de la SEMICROF, il siège à la CNESOR (Commission 
Nationale d’Évaluation de la Sécurité des Ouvrages Routiers) au titre d’expert, il est également animateur 
du groupe de travail tunnel au sein de l’ASFA, membre du conseil scientifique du CETU (Centre d’Étude 
des Tunnels) et membre du GTFE (Groupe de Travail Francophone des Exploitants de tunnels routiers).

Mise en place d'une 
nouvelle direction : 
sécurité, sûreté et audit
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Sur l'A43
Réfection du radier anti-usure du pont-canal 
du Saint Julien Montdenis

Au niveau du diffuseur N°28, sur la commune de Saint Julien Montdenis, un pont-canal permet au 
torrent du Saint Julien de franchir l’autoroute de la Maurienne. À la différence des passages inférieurs 
classiquement utilisés pour les rétablissements hydrauliques, cet ouvrage massif en forme de U est 
conçu pour que le torrent transite au-dessus de l’autoroute.

En effet, à la construction de l’A43, il a été 
nécessaire de caler et sécuriser les profils 
en long et en travers de ce cours d’eau 
sujet aux laves torrentielles (écoulements 
très denses mêlant intimement l'eau 
et les matériaux de toutes tailles, d’une 
densité telle qu’ils sont capables de 
transporter des blocs rocheux en quasi-
flottation).

La problématique des ponts-canaux des 
torrents de montagne est de pouvoir 
résister :

• En régime normal, à l’érosion quotidienne du ruisseau chargé de particules de roche, capable de 
scier en quelques années un radier en béton (fond du canal de l’ouvrage en forme de U) sur 10 à 
20 cm de profondeur, armatures en acier comprises.

• En régime de lave torrentielle, au rabotage des matériaux transportés, capable de diminuer 
l’épaisseur de radier en béton de 1 à 5 cm lors de chaque évènement.

L’ouvrage a donc été conçu avec une protection du radier composée de :

• Une épaisseur de 30 à 50 cm de béton d’usure placé au-dessus du béton structurel de l’ouvrage, 
destiné à être reconstitué en cas d’évènement important.

• Une peau de 5 cm d’épaisseur de béton de type ciment d’aluminates, possédant d’excellentes 
propriétés anti-abrasion.

En 2018, l’usure prononcée du complexe de protection anti-usure du 
radier a nécessité son remplacement.

En sa qualité de gestionnaire de l’ouvrage, SFTRF a pris en charge la 
réfection du radier anti-usure du pont-canal. Un marché de travaux a été 
attribué à l’entreprise EIFFAGE GENIE CIVIL ETS GAUTHEY, pour un 
montant d’environ 450 K€ HT.

Laves torrentielles dans le pont-canal de Saint Julien 
du 21 juillet 2017 et du 28 juin 2010

Dégradations du complexe anti-usure
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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.
• Les démolitions préalables aux travaux de réparation.
• La réparation du béton d’usure.
• La réfection complète de la peau anti-usure avec 

un béton de type ciment d’aluminate, connecté au 
béton d’usure par l’intermédiaire de connecteurs 
métalliques.

• La reprise des seuils amont et aval de l’ouvrage.

Les travaux se sont déroulés dans les délais impartis du 20 août au 21 novembre 2018.

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 fonte des 
neiges ou d’orages estivaux ont permis de minimiser ces risques.

Vue du radier terminé Lors de la remise en eau

Signalisation dynamique 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.

Fin octobre, à la veille de la viabilité hivernale, après avoir réalisé les études d’exécution au printemps et 
effectué des travaux de génie civil durant l’été, une signalisation dynamique a été installée sur l’A43 par 
le groupement SVMS Delta TP (budget total de 423 K€ euros HT) pour améliorer les temps d’activation 
et de désactivation de l’aire du Rieu Sec.

Les travaux se sont ainsi déroulés en deux phases, avec dans un premier temps, la réalisation de toute 
la partie génie civil (massifs, chambres de tirage et tranchées) puis, dans un deuxième temps avec :

• Le tirage des câbles (énergie et fibre optique).

• La mise en place des Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en accotement et des Panneaux 
d’Information et d’Accueil (PIA) situés sur l’aire de Rieu Sec.

• La mise en service du poste central de gestion situé au PC CESAM (équipements informatiques 
propres à la gestion des divers types d’équipements dont les PMV/PIA).

Vue du radier en travaux

• 17 •• 16 •



Cette signalisation permet l’activation de l’aire du Rieu Sec en temps réel depuis le PC CESAM et 
renforce par ailleurs la sécurité des agents routiers. Sa mise en œuvre permet une meilleure prise en 
compte de la signalisation routière par les chauffeurs routiers. Au sein de l’aire, les PMV permettent de 
communiquer de nouvelles informations : affectation des parkings, information usagers. Un dispositif 
de fermeture optimise la régulation des sorties des véhicules de l’aire.

Les événements de la fin d'année 2018 ont permis de tester la réactivité de l’activation de l’aire de Rieu 
Sec. À ce jour, les retours sont positifs sur l’exploitation de l’aire.

Nouveau système de supervision  
de l’A43 Maurienne
Le nouveau système de supervision de l’A43 Maurienne sera basculé en exploitation au cours du 
deuxième semestre 2019.

L’année 2018 a été consacrée à la fin des développements. Les réalisations des recettes usine et site se 
termineront au cours du premier trimestre 2019.

Ce système est complété par un système d’aide à l’exploitation et un système de couplage téléphonie-
informatique. Ce dernier permet de recevoir, prioriser et gérer les « appels voix » (Réseau d'Appel 
d'Urgence [RAU], téléphonie, radio et interphonie) depuis un seul combiné au PC d’exploitation.

Enfin, un nouveau mur d’images est mis en œuvre afin d’améliorer l’ergonomie et le fonctionnement au 
quotidien du PC d’exploitation. Cet outil sera complètement dynamique avec de multiples configurations 
possibles : synoptique de supervision, flux vidéos, web trafic, bureautique avec la projection de données 
générales en exploitation courante (mur d’images) et la possibilité d’afficher des données spécifiques 
en cas d’évènement (zoom sur un flux vidéo par exemple).
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Le budget total de l’opération est de 3,3 M€ avec les travaux sur les systèmes en interface de CESAM2.

Nouveau système de supervision (2 écrans de gauche) 
Système d'aide à l'exploitation (écran de droite)

Système de couplage téléphonie-informatique

Mur d'images  

Travaux station-service AGIP
La station-service AGIP, sur le réseau autoroutier SFTRF, située sur l’aire de  
Saint Michel de Maurienne dans le sens France/Italie, a effectué des travaux de 
rénovation en 2018 qui ont consisté en la mise en place d’un espace restauration 
avec le concept « La Mie Câline » et à la modernisation de la boutique et  

des sanitaires. Une zone de parkings abrités a été créée ainsi qu’une signalisation parking pour les bus.
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Réparation du viaduc de Fourneaux
Entreprise travaux : DEMATHIEU & BARD 
Maîtrise d’œuvre : INGEROP 
Durée des travaux : 3 années prévues (2015-2017) 
Montant des travaux : 7 M€

En 2018, les derniers travaux de ce programme important de réparation se sont déroulés au mois de 
juin. Ils ont permis de mettre en œuvre les joints de dilatation définitifs n’ayant pu être réalisés en 2017 
comme initialement prévu.

Ces travaux ont été réalisés sous alternat avec pose d'un séparateur béton pour isoler le chantier.

 

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.

Pour cette troisième saison, les travaux 2018 ont permis :
• De terminer les appuis (culée C3 et pile P2) du nouveau viaduc.
• De terminer la paroi clouée côté Le Freney permettant le raccordement entre la chaussée existante 

et le nouveau viaduc.
• De commencer les opérations de soudures entre les trois premiers tronçons de la charpente 

métallique en fin d’année 2018.

Charpente métalliquePile P2 et viaduc actuel

Culée C3
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Au tunnel du Fréjus
Remplacement des ventilateurs
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

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. 

L’année 2018 a vu débuter les travaux préparatoires dans l’usine de ventilation extérieure côté France 
(usine A) avec la mise en place d’une structure métallique pour accueillir les variateurs de vitesse des 
ventilateurs ainsi que des travaux en gaine d’air vicié sur les automates des trappes de désenfumage.

Début 2019, un premier ventilateur sera désamianté, démonté et remplacé par le nouveau. Les essais 
fonctionnels sont prévus à la suite avant la mise en service. Puis, progressivement, les 23 autres 
ventilateurs seront mis en place sur les années 2019 et 2020.

Rapport annuel SFTRF 2018

Récapitulatif  
des investissements 2018

TUNNEL DU FREJUS
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision et divers 0,94
Équipements radio-vidéo 0,23
Second tube 26,25
Matériel de transport 0,18
Matériel de bureau et informatique 0,32
Chaussées 0,15
Agencements divers 0,13
Ventilation tunnel 1,00
Installations sécurité 0,19
Compensation ICAS SITAF 3,64
Divers 0,12

Sous-total 33,15

AUTOROUTE A43
Intitulé M€ HT
Logiciels supervision et divers 1,02
Chaussées 0,94
Matériel de transport 0,39
Matériel de bureau et informatique 0,20
Signalisation verticale 0,21
Aménagements aires 0,12
Installations électriques 0,10
Équipements radio - vidéo 0,47
Reconstruction viaduc du Charmaix 9,46
Agencements divers 0,27
Ouvrages (versants et rampe) 2,73
Divers 0,47
Sous-total 16,38

MONTANT TOTAL  ......................................................................................................................49,53
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Journée sécurité
Le 25 septembre, la SFTRF a organisé pour l’ensemble de son personnel une journée sécurité au 
CESAM. Cette cinquième édition avait pour thème la sécurité routière et la prévention des chutes de 
plain-pied. Les préventeurs se sont une fois de plus mobilisés avec l’animation de 3 ateliers : code de 
la route, chasse aux risques, parcours à obstacles. La sécurité routière a également répondu présente 
avec l’animation de l’atelier distracteur au volant. Les préventeurs ont pu s’adapter en fonction du 
public rencontré et faire prendre conscience que la sécurité est l’affaire de chacun, à tous niveaux 
(agent routier, personnel de bureau, encadrement etc.).

Il a été proposé à chaque participant de prendre un engagement sécurité par écrit sur la fiche 
d’évaluation remise à l’accueil.

Cette sensibilisation à la sécurité a compté 125 salariés des différents sites. Depuis 2014 cette 
manifestation s’effectue tous les deux ans en alternance entre le site de Modane et du CESAM.

La manifestation a été appréciée des participants avec des retours très positifs. C’est maintenant à 
chacun de mettre en pratique, au quotidien, les préconisations délivrées par les intervenants et de 
veiller à appliquer leurs engagements sécurité.
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Communication 2018
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Code de la route

Parcours à obstacles

Chasse aux risques

Distracteur au volant

Rapport annuel SFTRF 2018

Don à l’association 
« Ma chance moi aussi »
En mars, un véhicule Peugeot 206 a été offert par la 
SFTRF au profit de l’association « Ma chance moi aussi ».

Manifestations annuelles
Forum des métiers
Le 27 mars dernier, la SFTRF participait au 6ème forum des 
métiers de Maurienne qui regroupait 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. L'objectif de ce 
forum était avant tout de proposer aux jeunes et au grand 
public une découverte des métiers et des savoir-faire 
existants en Maurienne. La SFTRF était représenté par 
Bruno MICHELLAND, agent routier faisant fonction chef 
d’équipe, chargé de mission formation du service sécurité viabilité, Angélique DIGOT, technicienne système 
péage, Jérôme CHAPPUIS et Stéphane PESENTI pompiers sécurité tunnel, Guillaume BOURAS, technicien 
électronicien.

Autoroute pour la vie
Du 14 au 18 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 Frédéric SAUTRON et le bureau de 
la sécurité routière représenté par Marie-George 
COUSIN et son équipe, ont remis le trophée en 
classe le 5 juillet, à l’école de Sainte Marie de 
Cuines, gagnante du challenge inter-écoles.

Campagne sécurité PL
Comme chaque année, la SFTRF a renouvelé sa campagne de distribution 
de documents de sécurité aux conducteurs routiers sur une semaine, du  
22 au 26 octobre, en journée. 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. Durant cette période, 
les poids lourds ont fait l’objet d’un déroutage sur l’aire du Rieu Sec où leur 
ont été remis des documents informatifs sur la sécurité routière, quelques 
cadeaux ainsi qu’un bon café-croissant, valable cette année auprès de 
la station-service AGIP, située sur l'aire de Saint Michel de Maurienne. 
Les transports de matières dangereuses n’étant pas autorisés à transiter sur l’aire du Rieu Sec, les mêmes 
documents leur ont été distribués lors de leur passage à l’arrêt obligatoire MADA après le péage de Saint Michel 
de Maurienne. Au total, ce sont 1 525 camions qui se sont vu remettre ces documents. À travers cette campagne, 
la SFTRF s’engage pour une meilleure sécurité de ses usagers.
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Conservatoire des espaces naturels
Une convention entre la SFTRF et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (CEN Savoie) est en 
cours et couvre la période 2018-2021.

Cette convention permet, via une dotation annuelle, de confier à cette association la restauration et 
l’entretien de propriétés SFTRF, avec pour objectif la préservation des milieux naturels et des espèces 
fragiles ou menacées qu’ils hébergent : oiseaux, amphibiens, libellules, reptiles, orchidées, tulipes de 
Savoie…

L'action de la SFTRF permet la préservation d'un réseau de sites naturels d'importance 
européenne (Natura 2000).

Au début des années 90, la construction de l’autoroute de Maurienne a constitué un vaste chantier. 
Celui-ci s’est accompagné d’aménagements ambitieux permettant de modeler, "recréer" le paysage 
mais également de restaurer ou préserver des milieux naturels remarquables de la vallée de l’Arc.

Le conservatoire d’espaces naturels de la Savoie fait partie des acteurs savoyards œuvrant pour la 
connaissance, la gestion et la préservation des milieux naturels et des espèces. C’est vers ce partenaire 
que la SFTRF s’est alors tournée pour l’aider à mettre en œuvre ses obligations règlementaires et les 
travaux de génie écologique programmés.

Dans ce cadre, les sites confiés au CEN Savoie par la SFTRF et les collectivités propriétaires du foncier 
constituent, à l’échelle de la vallée, un maillage ou réseau d’espaces naturels caractérisés par une 
grande diversité : boisements humides de La Pouille sur Aiguebelle, prairies maigres, herbiers ou 
roselières aquatiques sur la plaine des Hurtières (St Alban d’Hurtières) et la plaine du Canada (St Rémy 
de Maurienne / St Etienne de Cuines), pelouses sèches de Serpolière (St Julien Montdenis)...

Ce réseau de sites contribue au bon fonctionnement des corridors écologiques de la vallée : on parle 
de «  trame verte » pour les milieux terrestres et de « trame bleue » pour les milieux aquatiques et 
leurs berges. Enfin, ces milieux particuliers hébergent des espèces diversifiées, quelquefois rares à 
l’échelle de la vallée ou du département. Citons pour exemple l’orchis punaise, le crapaud calamité, 
l’agrion de mercure, l’écrevisse à pattes blanches…

L’intégration de la plupart de ces espaces au sein du "réseau Natura 2000" confirme depuis bientôt 
20 ans leur intérêt patrimonial et la nécessité de continuer à les préserver. De manière croissante, les 
actions pilotées par le CEN Savoie s’articulent avec d’autres démarches allant dans le même sens, 
portées par des collectivités comme la communauté de communes Porte de Maurienne, en charge de 
l’animation de ce site Natura 2000.

La SFTRF est passée d'une action compensatoire à une action volontariste.
En mars 2018, la SFTRF a signé une nouvelle convention de partenariat avec le CEN Savoie. Cette 
convention pluriannuelle s’inscrit, comme les deux précédentes, dans une démarche volontariste, 

en dehors de tout cadre règlementaire. Et ce mode de partenariat est à souligner ! À l’origine de 
l’infrastructure routière, l’obligation règlementaire de compenser les impacts a en effet engendré la 
signature de conventions pour la mise en œuvre d’actions concrètes de restauration. Une fois ces 
opérations réalisées, le partenariat a évolué vers la co-construction d’actions sur des thèmes aussi 
variés que le foncier, des travaux d’expérimentation dans le domaine du génie végétal ou sur les 
espèces invasives…

En s’engageant financièrement en 2018 dans un nouveau partenariat pour 4 années, la SFTRF confirme 
une fois de plus sa volonté d’aller au-delà de ses obligations, affirme ainsi son attachement aux milieux 
naturels et aux paysages qui façonnent l’identité du territoire mauriennais.

La concertation des acteurs locaux (communes, agriculteurs, usagers...)  au cœur de l'approche 
CEN / SFTRF.

Ce partenariat SFTRF/CEN Savoie et les actions concrètes sur le terrain génèrent de l'activité et 
permettent aux acteurs locaux de se croiser et d’échanger sur la préservation de leur territoire.

Les actions menées par le CEN s’efforcent de l’être de façon concertée avec les élus locaux, les 
techniciens des collectivités, les entreprises locales, les exploitants agricoles, l’office nationale des 
forêts, les associations…

Cette concertation permet à la fois de partager les enjeux et objectifs, mais également de garantir la 
pérennité des actions engagées grâce à une meilleure appropriation par l’ensemble des acteurs.

Zoom sur quelques opérations menées sur les sites SFTRF en 2017 et 2018 :

Sur le site de La Pouille (commune d’Aiguebelle) :
• Fauche du solidage (plante invasive) et gestion du site par pâturage équin.
• Travaux de bûcheronnage autour des mares pour faciliter la reproduction des amphibiens et libellules.
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Sur la Plaine des Hurtières (commune de Saint Alban d’Hurtières) :
• Partenariat avec l’entreprise RTE (Réseau de Transport d’Électricité), d’une part pour remettre en 

eau une mare propriété de la SFTRF sur St Georges d’Hurtières, d’autre part pour transplanter de 
la végétation aquatique (grand carex et phragmites) pour expérimenter la re-végétalisation des 
berges du plan d’eau.

• Suivi du site géré par pâturage.
• Tenue d’un stand lors des « fêtes du lac » et animations grand public…

Sur la plaine du Canada (St Rémy de Maurienne / St Etienne de Cuines) :
• Inventaires faune/flore ; rédaction et présentation d’un "Plan de gestion écologique".
• Suivi et travaux d’accompagnement de la gestion agro-environnementale par fauche et pâturage.
• Échanges avec les usagers du site (exploitants agricoles, élus, ailes de Maurienne…) sur les actions 

à modifier ou initier pour la préservation des milieux et des espèces…

Sur Serpolière (commune de Saint Julien Montdenis) : 
• Travaux de labour et hersage par traction animale, l’objectif étant de restaurer une population de 

tulipes locales et d’entretenir les plantes messicoles ("plantes de moissons") semées (coquelicots, 
bleuets…).

Sur l’ensemble des sites : suivis 
scientifiques d’espèces spécifiques 
(tulipes, orchidées, amphibiens…) et 
communications régulières.

Pour en savoir plus… 
https://www.cen-savoie.org/cen-savoie
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Le service informatique et bureautique
L'informatique au cœur de tous les services

Quel est le point commun entre les personnes de l'administratif, les voies de péage et la supervision 
A43 ? Tous sont dépendants de l'informatique. De la saisie des données à l'exploitation et la sauvegarde 
de celles-ci, l'informatique intervient à tous les niveaux : PC, serveurs, équipements d'interconnexion 
des réseaux, logiciels, etc.

Pour cela, la SFTRF s'appuie sur les 10 personnes du Service Informatique et Bureautique (SIB) pour la 
mise en œuvre du plan d’évolution, le déploiement et le suivi des systèmes informatiques de la société 
en tenant compte de l'aspect cybersécurité ainsi que le contrôle des transactions du péage.

Le chef de service organise l’activité de ses collaborateurs et est 
garant de la sécurité informatique. Il s’assure que les règles en 
matière de cybersécurité soient respectées.

Deux personnes assurent la 
gestion et la configuration des 
équipements informatiques et du 
réseau. Elles assurent également 
la gestion des sauvegardes, des 
logiciels bureautiques (Word, 
Excel, etc.) et de la partie sécurité 
via l'antivirus et l'anti-spam.

Deux personnes gèrent les applications métiers comme les logiciels 
de péage, le progiciel de gestion intégré pour la gestion comptable et 
financière ainsi que la facturation. Elles sont également garantes des 
bons échanges avec les autres sociétés d'autoroute et les émetteurs de 
télébadges (VL et PL) et cartes pétrolières.

L’unité décisionnelle est composée 
de deux personnes (une 
ingénieure et un alternant). Elle a 

pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins statistiques 
qu’ils soient internes ou externes. Pour cela l’ensemble des 
données collectées sont traitées, stockées et analysées afin 
de produire les tableaux de bord et indicateurs nécessaires aux 
principaux décideurs comme par exemple la direction, les services 
commercial et comptable, ou encore les services de l’État.

Un chef de projets 
informatiques a en 
charge les missions de 
grandes envergures transverses à plusieurs services de la 
SFTRF, telles que la rénovation du péage du tunnel, le suivi 
de la mise en exploitation de CESAM2 (nouveau système de 
supervision A43). Il est le représentant du SIB sur les projets 
M2 et M3 du second tube.

Enfin, deux personnes dédiées au contrôle péage, vérifient 
la cohérence des messages en provenance des différentes 
voies, les analysent, les valident ou les modifient, traitent les 
réclamations des clients et assurent le partage de recettes 
avec AREA.

Éric LEFOULON,  
responsable unité support production

Céline PAGES,
responsable d’activité support analyse 

décisionnelle et communication

Olivier COSTE,  
chef de service

Alain FAVRE, agent contrôle péage
Jean-Marc COLLET, responsable d'applications



Effectifs
Au 31 décembre 2018, le nombre de salariés est de 289, soit 5 salariés de moins qu’en 2017.  
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 sabbatique ou création d’entreprise et 
les contrats en alternance.

La société compte en fin d’année 2018, 35 cadres ou personnels détachés, 146 agents de maîtrise et 
99 employés.

Au 31 décembre 2018, les effectifs CDI ont légèrement augmenté (272 contre 269 fin 2017), le nombre 
de contrats à durée déterminée s’élève à 17 ; une baisse significative est à enregistrer (25 CDD fin 2017) 
malgré une hausse des effectifs en alternance (7 fin 2018 contre 3 fin 2017). Cette baisse s’explique 
notamment par la transformation de contrats CDD en CDI et la diminution des effectifs CDD sur le 
service sécurité France, en vue, tout début 2019, de la suppression de la navette d’évacuation avec la 
mise en service des 34 abris. 

Sur 2018, la SFTRF a enregistré 28 départs :

• 11 fins de contrat à durée déterminée.
• 2 ruptures de CDD à l’initiative du salarié.
• 1 rupture du contrat à l’initiative de l’employeur durant la période d’essai.
• 2 démissions.
• 1 licenciement pour inaptitude.
• 3 ruptures conventionnelles.
• 8 départs à la retraite à l’initiative du salarié.

Dans le même temps, l’entreprise a réalisé 23 embauches, 9 sous contrats à durée indéterminée et  
14 sous contrats à durée déterminée dont 6 alternants.

Ressources Humaines
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En 2018, le recours à l'intérim a connu une légère hausse par rapport à 2017 ; il correspond à 
11,8 personnes en Équivalent Temps Plein (EQTP), contre 10,9 en 2017. Sur ces 11,8 personnes EQTP, 
environ 4,5 EQTP ont été recrutées pour le remplacement de salariés absents pour maladie, congés… 
et environ 1,4 EQTP pour le chantier RTE et 0,7 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 ainsi que de personnels pour le péage sur les périodes de fort trafic.

Politique salariale
Un procès-verbal de désaccord a été signé le 27 février 2018 par FO, la CFDT, la CGT et la 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 1,10 % à compter du 1er janvier 2018, le point 
passant de 6,887 € à 6,963 €.

• Des augmentations individuelles correspondant à 0,29 % de la masse salariale.
• L'évolution de l'ancienneté et des primes des personnels en place pour 0,21 % de la masse 

salariale.

Au total, l’augmentation de la RMPP (Rémunération Moyenne Par Personnel) 2018 aura été de 1,7 % 
à la SFTRF.

La masse salariale brute (salaires payés) versée est passée de 11 619 K€ en 2017 à 13 227 K€ en 2018, 
soit une hausse de 13,8 %. À noter dans le montant 2018, une régularisation de la participation des 
salariés pour un montant de 1 351 K€. Le montant de l’évolution réelle de la masse salariale ressort  
à + 1,7 %.

La formation
Depuis de nombreuses années, et plus particulièrement depuis trois 
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 2018, 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 281 salariés qui ont suivi au moins une formation pour un total de 
près de 18 700 heures de formation (contre 17 047 heures en 2017), soit une 
moyenne, pour l'année, d’environ 67 heures par salarié (contre 59 heures 
en 2017). L'effort de formation est estimé à ce jour à 5,9 % de la masse 
salariale (pour 5,7 % en 2017) ; 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. Ce fort pourcentage s’explique par la formation des nouveaux 
collaborateurs recrutés (18 sur 2018) et par le recours aux formations 
certifiantes et diplômantes (plus longues).

Il est également à noter que l’ensemble des formations obligatoires et 
formations sécurité ainsi que les formations techniques a été honoré. 

Sur 2018, 71 salariés ont utilisé leur CPF (à peu près équivalent à 2017) pour 
des formations en langues,  bureautique, management ou sur de la VAE.
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Le succès des parcours ou modules certifiants

2018 comme 2017 a connu un nombre croissant de personnels diplômés à l’issue de parcours certifiants :

• L’assistant prévention et animation sécurité (GEF), ayant également choisi un parcours certifiant 
pour se former « CQPM Préventeur santé, sécurité au travail et environnement », a obtenu le titre 
équivalent à un Bac+3, à l’automne 2018.

• Neuf hiérarchiques en poste ou en devenir positionnés sur le cycle certifiant « Manager de 
proximité » ont obtenu leur diplôme de type Bac+2 avec succès fin 2018 : de deux agents routiers 
faisant fonction chef d’équipe, de deux techniciens, d’un chef de poste, d’un pompier sécurité 
tunnel faisant fonction chef de poste, d’un superviseur péage tunnel, d’un coordinateur sécurité et 
prévention des risques et d’un responsable d’unité.

• Un régulateur du PCCI a choisi de suivre une formation certifiante de niveau II « Responsable 
en management d’unité et de projet » et a d’ores et déjà validé deux modules. Sa formation se 
poursuit sur 2019.

Les parcours de formation démarrés en 2018 :

• Une troisième promotion sur le titre de manager de proximité, avec 7 stagiaires, a démarré sur 
le dernier trimestre 2018. Sont présents sur cette session : deux  chefs de poste, deux agents 
routiers patrouilleurs, un technicien, le responsable de la gestion électronique des documents et 
un receveur cabine faisant fonction Opérateur Télé-Exploitation Péage (OTEP) et superviseur.

• Une première promotion sur un titre de niveau II « Responsable en management d’unité et de 
projet » a été lancé sur décembre 2018 pour 9 cadres. Dans un environnement toujours plus 
numérique et transverse, le parcours ARCadre doit permettre aux managers opérationnels de faire 
évoluer leurs pratiques vers un mode de relations et de management plus collaboratif, favorisant 
l’implication de tous.
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L'alternance, le pari gagnant

En qualité d’acteur économique majeur sur le 
territoire de la Maurienne, la SFTRF s’est donnée 
comme ambition de favoriser l’accès à l’emploi par 
l’alternance.

Voie d’excellence de la formation, de la 
professionnalisation et de l’insertion des jeunes et 
des personnes éloignées de l’emploi, l’alternance 
est une chance pour l’entreprise et pour les 
alternants.

Depuis plusieurs années et en particulier sur 2018, 
la SFTRF s’est attachée à recruter, en alternance, 
des profils de tous horizons, jeunes, moins jeunes 
préparant des diplômes de niveau IV à niveau I.

À la rentrée de septembre 2018, l’entreprise a 
enregistré la présence de 7 alternants âgés de  
19 à 32 ans préparant des diplômes allant du Bac+2 
au Bac+5 dans des domaines variés : ressources 
humaines, comptabilité, sécurité et prévention, 
informatique, maintenance. Au total, ce sont 
7 tuteurs qui accompagnent au quotidien ces 
collaborateurs.

Sur 2018, la SFTRF a également mis l’accent sur 
l’accueil de jeunes sous forme de stages soit de 
découverte soit de longue durée dans différents 
services de l’entreprise.

Relations sociales
En 2018, 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. 

Un accord relatif au compte épargne temps, annulant et remplaçant le précédent accord, a été signé par 
la CFDT, CGT et CFE-CGC le 20 décembre 2018

Un accord sur la modularité des jours de congés d’ancienneté a également été signé le 20 décembre 
2018 ; cet accord permet aux salariés ayant capitalisé 5 jours de congés d’ancienneté de renoncer à 
deux ou trois jours en contrepartie d’une prime mensuelle indexée sur le salaire de base brut mensuel.

Enfin, un accord de participation pour les années 2017-2018 et 2019 a été signé par l’ensemble des 
organisations syndicales présentes à la SFTRF, toujours le 20 décembre 2018.

Quatre  « Flash info » ont été établis sur 2018 et ont comporté sur les sujets suivants :
• La cérémonie des vœux 2018 de la SFTRF, zoom sur les coulisses de la VAE et information sur le CET.
• Le Compte Personnel d’Activité (CPA), les modules certifiants de formation mis en œuvre à la 

SFTRF et la sécurité aux abords des chantiers.
• L’arrivée d’une directrice de réseau et la création d’un poste de directeur de la sécurité, de la sureté 

et de l’audit ; zoom sur la nouvelle opératrice du PCCI ; évolution des métiers au service péage 
autoroute.

• Le CFETIT en plein essor, nouveaux véhicules sécurité, signalisation dynamique du Rieu Sec, retour 
sur la journée sécurité, information sur la réforme de la formation professionnelle et le prélèvement 
à la source.

Troisième promotion "Manager de proximité" 



Rapport annuel SFTRF 2018
• 32 •

Rapport annuel SFTRF 2018

P
er

sp
ec

ti
v
es

 2
0

19

2019 sera comme les précédentes, une année 
riche en travaux puisque nous assisterons 
notamment aux phases de lancement du 
viaduc du Charmaix, au début des travaux 
d’équipements des quatre lots du second tube 
au Fréjus, au remplacement des ventilateurs 
qui datent de la construction de l’ouvrage et 
à l’achèvement des travaux RTE sur le réseau 
A43.

Ce sera donc également une année d’intense 
activité pour les équipes de sécurité et de 
viabilité.

La société sera aussi mobilisée sur les sujets 
environnementaux et la sécurité de ses 
ouvrages en planifiant les travaux pluriannuels 
menés sur les bassins, les ouvrages d’art, les 
organes de protection contre les chutes de 
blocs ou les digues…

C’est aussi la finalisation des réflexions sur 
l’organisation du futur :

• À l’aube de l’ouverture du second tube et 
de la baisse des effectifs pompiers mais du 
nouveau dimensionnement des services 
techniques.

• Des services équipements & systèmes et du 
nouveau périmètre des unités.

Nous n’oublions pas que ce sera aussi 
l’installation de notre Comité Social et 
Économique (CSE) et de négociations 
importantes avec nos partenaires sur un 
nouvel accord IRP et des chantiers sociaux 
relatifs à la refonte de notre règlement 
intérieur et de nos statuts ainsi que l’égalité 
professionnelle femmes / hommes et qualité 
de vie au travail.

Perspectives 2019
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Les comptes 2018 affichent un bénéfice de 31,4 M€, soit un montant sensiblement 
supérieur à celui de 2017 ; 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 126,5 M€.

Éléments structurants de l'année 2018  
et chiffres clés
Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2018 sont les suivants :

• Capitaux propres significatifs, en raison en particulier des résultats des derniers exercices.

• 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.

Les chiffres clés (en M€)

 2018 2017
Chiffre d’affaires  140,0 132,9

Excédent brut d’exploitation 91,3 87,9 

Résultat d’exploitation  42,5 38,0

Résultat financier  (26,6)  (27,3)

Résultat net  31,4  26,6

Capitaux propres 126,5  96,8

Méthodes
La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l'exercice 
2018.

Comptes annuels 2018
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion 
 

(Chiffres en millions d’euros) 2018  2017

Chiffre d'affaires 140,0  132,9

Production immobilisée 0,1 0,1

Production de l’exercice 140,1 133,0

Consommations (20,8)  (21,0)

(1) Valeur ajoutée 119,3 112,0

Impôts et taxes (5,9)  (5,7)

Charges de personnel (22,0) (18,3)

(2) Excédent brut d'exploitation 91,3  87,9

Amortissements de caducité (38,1)  (36,7)

Dotations et reprises aux amortiss  
et aux provisions d'exploitation (11,8) (14,5)

Variations provision dépréciation  
des immobilisations  - - 

Compensation SITAF  0,2   0,1

Autres charges de gestion - - 

Autres produits de gestion 0,8  1,2

(3) Résultat d'exploitation 42,5 38,0

Produits financiers 8,6  8,2

Charges financières (35,2) (35,5)

(4) Résultat financier (26,6) (27,3)

(5) Résultat courant (3-4) 15,9 10,7

Produits exceptionnels propres à l'exercice 24,3 22,7

Charges exceptionnelles propres à l'exercice (3,2) (1,9)

(6) Résultat exceptionnel propre à l'exercice 21,1 20,8

Impôt sur les sociétés (5,6) (5,0)

(8) Résultat net 31,4 26,6

Soldes intermédiaires de gestion 2018-2017
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Analyse des résultats :
évolution des soldes intermédiaires de gestion

Chiffre d’affaires
En hausse de 7,1 M€, soit 5,3%. 

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 6,3 M€ sur 
2018, soit un montant proche de celui constaté 
sur l’exercice 2017. Un montant de 6,2 M€, 
correspondant à la refacturation par le GEIE GEF, 
figure dans le poste « consommations ». 

La hausse nette du chiffre d’affaires péage ressort 
à 6,8 M€.

La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus 
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds, est 
passée de 54,4% en moyenne sur 2017 à 55,8% 
en moyenne sur l’exercice 2018.

L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus 
a été appliquée au 1er janvier 2018. Ce taux 
d’augmentation ressort à 2,04% (dont 1,09% au 
titre de l’inflation, et 0,95% au titre des travaux de 
mise en circulation du second tube).

Le taux d’augmentation pratiqué au 1er janvier 
2019 s’est élevé à 1,78% au titre de l’inflation, 
également augmenté de 0,95% au titre des 
travaux de mise en circulation du second tube, soit 
un total de 2,73%.

Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de 
1,03% au 1er février 2018.

Excédent brut d’exploitation
L'excédent brut d'exploitation 2018 ressort à 
91,3 M€, pour un montant de 87,9 M€ sur 
l'exercice 2017. La hausse est de 3,4 M€ et 
représente une évolution de 3,9% par rapport à 
2017. L'essentiel de cette augmentation est lié à 
l’évolution du chiffre d'affaires péage et des charges 
de personnel (en augmentation importante suite à 
une régularisation de la participation des salariés).

Résultat d’exploitation
Le résultat d'exploitation passe de 38,0 M€ en 
2017 à 42,5 M€ en 2018. Cette variation résulte 
principalement de l’évolution des produits, de la 
hausse des charges de personnel et de la baisse 
des dotations.

Par ailleurs, la provision pour dépréciation des 
actifs a été maintenue à un montant de 250 M€. 
 

Résultat financier
Le résultat financier est en légère amélioration à 
(26,6 M€) en 2018. Dans le détail : 

Intérêts des emprunts

La charge d’intérêts est stable à 35,2 M€ suite 
à des conditions de refinancement favorables 
obtenues sur les exercices passés. À noter le 
remboursement d’un montant de 7,5 M€ au titre 
des emprunts BEI.

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 légèrement en hausse 
avec un montant de 8,6 M€. Ils sont composés 
pour l’essentiel de l’amortissement des primes 
d’émission perçues lors des opérations de 
refinancement, d'une reprise de provision pour 
dépréciation de titres et par des produits financiers 
court terme.

Résultat exceptionnel
Le montant de ce résultat ressort à 21,1 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.

À noter, sur l’exercice 2018, un montant d’impôt 
sur les sociétés de 5,6 M€ (compte tenu d’un 
montant de CICE de 0,5 M€). 

Résultat net
Le résultat net passe de 26,6 M€ en 2017 à 
31,4 M€ en 2018. 

L'écart est constitué pour l’essentiel par l’évolution 
du chiffre d’affaires, la hausse des charges de 
personnel et la baisse des dotations.
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Ventilation du compte de résultat
Le compte de résultat 2018 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux 
concessions.   

Chiffres en Millions d’euros Tunnel Autoroute Total  
Chiffre d'affaires 95,5 44,5 140,0 
Production immobilisée 0,1  0,1
Consommation de l'exercice  
en provenance des tiers (11,9) (8,9) (20,8)
Impôts et versements assimilés (1,9) (4,0) (5,9) 
Charges de personnel (10,7) (11,3) (22,0) 
Excédent brut d'exploitation 71,1 20,2 91,3
Dotation aux amortissements 
et provisions, nettes (6,4) (5,3) (11,8) 
Amortissements de caducité  (10,6) (27,4) (38,1) 
Variation prov dépré des immob      
Autres charges d'exploitation 0,4 0,4 0,8 
Compensation avec la SITAF 0,2 - 0,2 
Résultat d'exploitation 54,7 (12,2) 42,5 
Intérêts d'emprunts (1,7) (31,2) (32,9) 
Produits financiers 0,2 8,4 8,6 
Autres charges financières - (2,3) (2,3) 
Résultat financier (1,5) (25,1) (26,6) 
Résultat exceptionnel 1,3 19,9 21,2
Impôts sur les sociétés (5,6)  (5,6) 
Résultat net 48,8 (17,4) 31,4

 
Montant au 01/01/2018 96,8 M€ 
Résultat de l'exercice 31,4 M€

Mouvements sur subventions 
d'investissement  (1,7 M€)
Montant au 31/12/2018 126,5 M€ 

 

Chiffres en Millions d’euros
 
ACTIF 2018 2017
Actif immobilisé 1 117,7 1 117,9
Actif réalisable 42,1 38,4
Actif disponible 148,5 133,4
Total actif 1 308,3 1 289,7

PASSIF 2018 2017
Capitaux propres 126,5 96,8
Provisions risques et charges 5,4 7,4
Emprunts et dettes financières 1 088,8 1 096,4
Autres dettes 87,6 89,1
Total passif 1 308,3 1 289,7

Bilan
Actif immobilisé
Le montant total de l'actif immobilisé est 
de 1 117,7 M€ et représente 85.4% du total 
de l'actif. A fin 2017, ce même montant était 
de 1 117,9 M€. 

Actif circulant 
L'actif circulant hors trésorerie s'élève en 
2018 à 42,1 M€.

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société 
sont positifs à hauteur de 126,5 M€ au 
31 décembre 2018 ; ce montant était de 
96,8 M€ au terme de l'exercice 2017. 

L’évolution s’explique comme suit :

Chiffres en Millions d’euros

• 36 •

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 104,5 M€, 
pour un montant de 111,9 M€ sur 2017. A noter un 
remboursement de 7,5 M€ au titre de l’amortissement 

de ces emprunts BEI. Le montant total accordé était de 
120 M€.

Autres dettes 
Elles représentent un montant de 87,6 M€ et sont 
composées pour l’essentiel de dettes d’exploitation et 
de primes d’émission.

Flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie 
Exercice clos le 31 décembre 2018 (en milliers d'euros)

2018 2017
Résultat net 31 442 26 584

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

47 454 50 729

Plus-value / moins-value de cession 236 183

Retraitement production immobilisée (113) (105)

Autres (1 672) (1 548)

Marge brute d'autofinancement 77 347 75 844

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

Créances 1 028 974

Compte courant S.I.T.A.F. (6 741) 4 430

Stocks et en cours (105) 396

Dettes d'exploitation et diverses (5 525) (8 512)

Autres (318) 318

Variation du besoin en fonds de roulement  
lié à l'activité (11 661) (2 394)

Flux net de trésorerie généré par l'activité 65 686 73 449

Décaissements liés aux flux d’acquisitions 
d'immobilisations corporelles et incorporelles (45 041) (39 373)

Retraitement production immobilisée 113 105

Encaissements liés aux flux de cessions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles 1 859 649

Variation nette des immobilisations financières 14 (1 452)

Flux net de trésorerie liés aux opérations 
d'investissement (43 056) (40 071)

Encaissement sur augmentation de capital - -

Subventions d'investissement reçues - -

Remboursements d’emprunts (7 500) (5 903)

Souscription d’emprunts - 5 000

Autres variations (69) (104)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de 
financement (7 569) (1 007)

Variation de trésorerie 15 062 32 371

Trésorerie d'ouverture 133 392 101 021

Trésorerie de clôture 148 454 133 392
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Résultats de la société au cours des  
5 derniers exercices sociaux (montants en euros)

Nature des indications 2014 2015 2016 2017 2018
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

114 625 004 122 360 426 128 504 024 132 115 175 139 551 536

Chiffre d'affaires côté France (1) 108 661 485 117 675 184 123 293 897 126 934 560 1333 627 512

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

55 206 821 65 997 751 78 577 366 82 876 985 86 081 055

Impôt sur les bénéfices 1 935 733 3 476 840 5 563 289 5 530 813 6 121 833

Résultat après impôt, dotations aux 
amortissements et provisions

8 304 374 16 118 022 25 631 336 26 584 428 31 442 199

3. Personnel 
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice

292 294 294 295 295

Montant de la masse salariale de l'exercice 10 848 522 11 272 873 11 405 403 11 334 140 11 874 798

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

5 771 025 5 837 876 6 221 413 5 979 945 7 172 416

(1) Avant compensation avec le partenaire italien.

Il est à noter que les comptes annuels complets sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, 
et sont disponibles pour toute personne intéressée.
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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 2018 
ayant conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées au  
31 décembre 2018 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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