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Il est difficile au moment où nous devons évoquer le bilan
d’activité de l’année 2019 et dévoiler les orientations
relatives au futur de la SFTRF, de passer sous silence
la crise sanitaire sans précédent dont nous ne pouvons
encore mesurer totalement les incidences économiques
pour notre entreprise.

2019 a encore été une année riche en travaux sur le
réseau SFTRF ! Le tunnel du Fréjus a procédé aux
premiers remplacements des ventilateurs datant de
la construction de l’ouvrage et les travaux du second
tube ont continué avec notamment la mise en service
du 34ème rameau sur le territoire italien et donc des
34 rameaux sur tout le tunnel au 31 janvier 2019. Sur
autoroute, les travaux de reconstruction du viaduc
du Charmaix ont permis la fin de la réalisation du
tablier métallique de plus de 2 000 tonnes de métal
dans l’attente de la mise sur appuis définitifs de ce
tablier ; une première tranche de travaux de réfection
du mur ancré n° 8 de la rampe d’accès au tunnel a
été exécutée et des travaux divers sur des passages
inférieurs ou supérieurs de l’autoroute ont été menés.

La société a pu, dès le mois de février compte-tenu
de son étroite imbrication avec l’Italie touchée par la
pandémie avant la France, prendre toutes les mesures
préventives pour sécuriser ses personnels et limiter
au maximum les effets de propagation du virus et cela
tout en maintenant son activité d’exploitant du réseau
autoroutier comme du tunnel, dans des conditions non
dégradées. C’est ainsi plus du tiers du personnel qui
aura, durant plusieurs semaines, travaillé en roulement
au service des usagers notamment des transporteurs
routiers.
Je tiens à renouveler mes remerciements à l’ensemble
des personnels pour leur implication mais aussi pour avoir
respecté scrupuleusement les adaptations techniques
ou d’organisation nécessaires à la prise en compte
des gestes barrières et des protocoles successifs
nécessaires à la protection de tous. Je souhaite que ce
respect scrupuleux demeure profondément ancré au
sein de la société.

Thierry REPENTIN, Président de la SFTRF

La SFTRF restera cependant un acteur majeur sur notre territoire et a d’ores et déjà pu reprendre de nombreux
chantiers (viaduc du Charmaix, remplacement des ventilateurs des usines du tunnel, aménagement du second
tube, achèvement de la liaison RTE…).
Les résultats financiers de l’année 2019 liés à la bonne tenue des trafics sont aussi le fruit de l’action quotidienne
des salariés de la SFTRF, de la qualité du dialogue avec nos organismes partenaires que ce soient nos délégués
du personnel, et l’Etat, notre actionnaire majoritaire et autorité concédante.
L’avenir est encore teinté de nombreuses incertitudes et la SFTRF, comme l’ensemble des sociétés, se doit
d’être attentive aux évolutions qui resteront étroitement liées à un rétablissement de l’économie en Italie
comme en France et plus généralement à la reprise des échanges au sein de l’Europe.

Cette même année 2019 aura été marquée par des
travaux extérieurs à SFTRF entraînant des gênes
pour l’usager. Je pense notamment à la poursuite
des travaux de RTE, plus particulièrement au droit
de TRIMET et dans la rampe d’accès au tunnel, au
déplacement provisoire de l’autoroute pour permettre
la construction de l’entrée côté France du tunnel de
base de TELT au droit de Saint Julien Montdenis, à la
pose de protections lourdes à Saint Michel au droit de
la coulée de boue du début juillet mais surtout à la mise
en place sur l’autoroute de conteneurs surmontés de
grillages pour protéger l’autoroute pendant les travaux
de purge de la montagne suite à la chute de blocs
ayant entrainé la fermeture de la RD 1006. 2019 a donc
été une année de très grande gêne pour les usagers
de la SFTRF.
Côté trafic, les VL dépassent encore le million de
véhicules au tunnel du Fréjus mais, avec 1 011 500
véhicules en 2019, sont en retrait de 8 800 véhicules
par rapport à 2018 soit une baisse de -0,86 %. Les
trafics PL s’établissent en 2019 à 771 700 véhicules
et enregistrent donc une baisse de 14 600 PL par
rapport à 2018, soit une baisse de -1,85 %. Cette
baisse s’explique notamment par la conjonction
d’événements extérieurs positifs ou négatifs survenus
en 2018 et 2019 (travaux au tunnel du Mont-Blanc,
grèves SNCF ou coulée de boue). Si on neutralise
les effets de ces différents événements, le trafic PL
reste néanmoins en baisse entre 2019 et 2018. Enfin,
le trafic des bus, après deux années de baisse, est
de 26 600 bus au tunnel du Fréjus soit +2 300 bus et
+9,34 %, et retrouve à peu près le niveau de 2016.
Sur le plan environnemental, le parc PL ayant transité
au tunnel du Fréjus a été composé en 2019 de 2,49 %
d’EURO 3, de 1,87 % en EURO 4, de 19,23 % en
EURO 5 et de 76,41 % 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
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Didier SIMONNET, Directeur Général

1,17 % en EURO 1, 15,73 % en EURO 2, 79,53 %
en EURO 3 et 3,57 % en EURO 4. Les camions
aux meilleures normes EURO (les normes EURO
5 et 6) ont ainsi représenté en 2019 près de 96 %
du trafic total des PL passant au tunnel du Fréjus.
Il convient de rappeler à titre d’exemple que les
camions EURO 3 ont été mis en service en fin 2001,
les camions EURO 4 en fin 2006 et les camions
EURO 6 au début 2014.
Enfin, compte-tenu des normes d’émission pour
chaque catégorie « EURO » de PL, un poids lourd
« moyen » au tunnel du Fréjus en 2019 a émis 6 fois
moins d’oxydes d’azote, 1,6 fois moins de monoxyde
de carbone et 8,7 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 2019 a émis 6,8 fois moins d’oxydes d’azote,
1,8 fois moins de monoxyde de carbone et 9,9 fois
moins de particules fines que le trafic de 2007 !
Je terminerai ce « mot » sur l’année 2019 en soulignant
une fois de plus encore - mais il est important de ne
pas l’oublier - le professionnalisme et l’engagement
quotidien des femmes et des hommes de la SFRTF,
qu’elles et ils en soient remerciés.
•5•
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Le mot
du Président

Organigramme
Profil de l’entreprise

au 31/12/2019

GEIE

SFTRF

Groupement d’Exploitation du Fréjus

Président
Thierry REPENTIN

Président
Didier SIMONNET

Directeur Général
Didier SIMONNET

Directeur Général
Salvatore SERGI
Directeur Adjoint
Jean-Marc COUVERT

Directeur de la Sécurité,
de la Sûreté et de l’Audit
Georges BOROT
Directeur Technique
Nicolas MICHÉ

Génie Civil
Équipements

Directeur Technique
Thierry BODY

Service Maintenance Installations
Mécaniques et Génie Civil
Service Maintenance Installations
Technologiques

Service Équipements et Systèmes
Directrice de Réseau
A43 Maurienne
Valérie FANICHER

Service Infrastructures et Environnement
Service Gestion et Sécurité du trafic
A43 Maurienne

Groupement Conduite PCCI
Directeur d’Exploitation

Groupement Formation CFETIT

Gian Luigi CAREGNATO
Service Sécurité France

Service Sécurité Viabilité

Directeur des Affaires
Administratives,
Juridiques,
Ressources Humaines
et Communication
Hervé GENON
Directeur
des Affaires Financières
et Relations Clientèle
Jean-Luc GRIVIAU

Assurances et Foncier
Achats et Marchés
Communication
Service Informatique et Bureautique
Service Ressources Humaines
Comptabilité
Service Comptabilité
Services Péage & Relations Clientèle
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Risques naturels :
L’année 2019 a été marquée par des évènements
naturels de grande ampleur ayant perturbé durablement
l’exploitation de l’autoroute directement ou indirectement.

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

Secteur de La Praz

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

Fin décembre 2018, un éboulement conséquent s’est produit au niveau de la falaise de la Praz, impactant
la RD 1006 et rendant inopérante une partie des protections mises en place. Le département a été
conduit à fermer la RD 1006 à la circulation et a entrepris avec la SNCF des travaux de sécurisation de
la falaise.

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

Mme Monique NOVAT

Administrateur

État

M. Sébastien JUSTUM

Administrateur

État

M. Adrien BICHET

Administrateur

État

Mme Christine DEFFAYET

Administrateur

État

Mme Véronique MAYOUSSE

Administrateur

État

Mme Emilie SANCET

Administrateur

État

M. Michael MATHAUX

Administrateur

Président

M. Thierry REPENTIN

Administrateur

Vice-Président

M. Pierre RIMATTEI

Administrateur

Participent également
au Conseil d’Administration
Commissaire du Gouvernement

Mme Sandrine CHINZI

Directrice des Infrastructures de Transport

Commissaire adjoint du Gouvernement

M. Fabien BALDERELLI

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

Préfet de la 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

Directeur général

M. Didier SIMONNET

Commissaire aux comptes

Pyramide Conseils

Représentants du personnel

Mme Monique LANFREY
Mme Françoise RICHARD
M. Philippe MIGLIORINI
M. Aurélien PARDIN

La falaise de la Praz, sur la commune du
Freney, domine la voie SNCF et la RD 1006
puis l’Arc. L’A43, située en viaduc est éloignée
de plus de 250 m de la partie sommitale
de la falaise. Malgré l’éloignement, un
risque faible de projections de pierres sur
l’autoroute pouvait exister lors des phases
de travaux comportant des purges ou des
micro-minages.
Avec l’appui du service de Restauration des
Terrains en Montagne (RTM), le principe
retenu a été de réaliser une protection d’une
hauteur de l’ordre de 7 m à l’abri de laquelle
la circulation pouvait être maintenue lors
des phases de purges en falaise.

Source CITEM - Département de la Savoie

La nature des éléments et les contraintes techniques du site ont conduit à imaginer, avec le service de
RTM et l’entreprise NGE Fondations, une solution originale de protection.
La base était composée d’une rangée de deux containers maritimes superposés : l’épaisseur des parois
métalliques permet une bonne résistance aux impacts de petits éléments à vitesse élevée, leur légèreté
est compatible avec les charges admissibles sur un viaduc, leur stabilité permet de ne pas interférer
avec les équipements routiers (pas de besoin d’haubanage).
Ces containers étaient surmontés d’une structure composée côté falaise d’un textile haute résistance
et côté voies circulées d’une barrière grillagée.
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Événement marquant 2019

Profil de l’entreprise

Composition du Conseil
d’Administration au 31 décembre 2019
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Légère baisse des trafics
PL au tunnel du Fréjus
Les trafics du tunnel du Fréjus enregistrent, pour l’ensemble des catégories de
véhicules, une diminution de - 1,2% par rapport à 2018. Cette baisse concerne pour
l’essentiel les poids lourds (- 1,9%) et les véhicules légers (- 0,9%), les trafics des bus
étant en forte hausse (+ 9,3%).
Le trafic 2019 s’est établi à 772 000 poids lourds, alors que l’année la pire sur les 15
dernières années voyait un trafic de 663 000 poids lourds en 2013 et que l'année la
meilleure sur les 15 dernières années était de 876 400 poids lourds en 2007.

Ces dispositions ont nécessité un basculement de chaussée et une gêne à la circulation sur environ
1,5 km. La protection mise en œuvre mi-mars est restée en place jusqu’à mi-novembre.

Secteur de Combe Noire
Un second évènement majeur s’est produit début
juillet où, suite à un orage particulièrement violent et
très localisé, une lave torrentielle s’est écoulée dans
le ravin de Combe Noire sur la commune de Saint
Michel de Maurienne entrainant un dépôt de boue
conséquent sur la voie ferrée et sur la voie lente de
l’autoroute dans le sens France/Italie.

À noter que le volume concernant les véhicules légers dépasse à nouveau le seuil du
million de passages.
Concernant l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique (*) des poids lourds
a connu une évolution sensiblement supérieure à celle constatée pour le tunnel du
Fréjus (+ 0,5%).
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 2019. Rappelons que ce taux était de 54,4% en 2017
et de 55,8% en 2018. En 2019, pour le tunnel du Fréjus, le trafic poids lourds a baissé
de - 1,9% par rapport à 2018. Ceci représente un total de 14 600 passages véhicules.

Sur son passage, la coulée a détruit le système de
détection de chute de blocs de la SNCF ainsi que les
filets de protections présents en falaise.
Après analyse des risques résiduels par les experts,
l’enlèvement de la boue a pu être réalisé. Cependant,
compte tenu de l’endommagement des filets de
protection et de l’impossibilité d’installer (comme pour la SNCF) un système de détection permettant
d’arrêter la circulation, il a été nécessaire de mettre en place en bordure de l’autoroute une série de blocs
béton protégeant provisoirement des chutes de
pierres dans l’attente de la réparation des filets.
Ceci a occasionné la coupure de la voie lente sur
une distance d’environ 1,6 km.
Un appel d’offres a pu être lancé rapidement et
les travaux de remise en état des filets, réalisés
par l’entreprise Roc Aménagement, ont pu
débuter mi-septembre.
La remise en circulation normale s’est effectuée
mi-novembre.
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L’autoroute ferroviaire alpine (AFA), bénéficiant d’une nouvelle navette depuis 2017,
a connu une baisse importante de ses trafics sur l’exercice 2019, avec un total de
26 500 poids lourds, contre 32 100 poids lourds sur 2018, ceci étant dû en grande
partie aux grèves SNCF et à la coulée de boue de juillet 2019. La mise au gabarit GB1
au début du mois de juin 2012 permet le transit de tout type de remorques.
Sur l’autoroute de la Maurienne, l’intensité kilométrique moyenne (*) a augmenté de
2,3% par rapport à 2018. En termes de répartition, il est constaté une stagnation de
l’IKT pour les poids lourds, et une évolution de + 3,0% pour les véhicules légers.
(*) IKT = nombre de km parcourus dans l’année sur l’A43 / nombre de jours / longueur
de la section
Évolution des trafics annuels au tunnel du Fréjus
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

2019

1 011 527

26 591

771 706

1 809 824

Evolution
2018/2019

-0,86%

+9,34%

-1,85%

-1,15%
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Trafics 2019

Événement marquant 2019

Au vu des pierres sur la chaussée non circulée et des impacts sur les containers, cette protection a fait
preuve de son utilité et de son efficacité.

Travaux réalisés en 2019 sur le lot 1 - Génie civil France
		• Entre le printemps et juillet 2019, réalisation des travaux de finition des aménagements de l’ouvrage
de tête.

Sécurité

• Début 2019, achèvement des travaux de radier (trottoirs et dernière couche de béton).
• De février à juin 2019, mise à disposition du
chantier à RTE pour le tirage et la jonction
des câbles THT.

Les études d’exécution se sont poursuivies en 2019. Le début des approvisionnements et travaux de
pose est envisagé pour le second trimestre 2020 en vue d’une ouverture à la circulation du second
tube à fin 2021.
Un 5ème marché comportant de la métallerie, de la peinture et des travaux d’isolation au feu est en
cours d’appel d’offres.

Rénovation du PCCF
En 2019 a été lancée la maîtrise d’œuvre pour la rénovation des locaux du PCCF (Poste de Contrôle
Côté France). Ceux-ci ont besoin d’être rénovés afin d’accueillir les futurs équipements de supervision
du marché M3.

• De juillet à septembre 2019, fermeture
des chambres RTE puis réalisation des
enrobés et pose des tampons de regards et
chambres en chaussée.

Tout comme aujourd’hui, ce poste de contrôle servira en secours au poste de contrôle principal (PCCI).
Lors de la phase de mise en service des équipements du tube 2, avant son ouverture à la circulation, il
servira également d’outil de formation pour les régulateurs et opérateurs ainsi que pour les tests des
nouveaux équipements.

• Fin 2019, réalisation des travaux de carottage
Ø 1 000 entre l’usine E et la gaine d’air frais
du tunnel.

Le marché de travaux sera lancé au premier trimestre 2020.

Bâtiment technique ST 2-01-20 sur la plateforme France

• Travaux de finition (lavage) et repli.
• Fin 2019 / début 2020, travaux de peinture
des piédroits et locaux techniques (murs et
sols), côté français, ont été réalisés par l’entreprise PREZIOSO LINJEBYGG.

Peinture des piédroits

Travaux en cours sur le lot 2 - Génie civil Italie
• 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 de génie civil (revêtement et aménagement
intérieur) sont en cours.
• Ouvrages annexes : les travaux de génie civil ont été momentanément suspendus fin 2018 pour
donner la priorité aux travaux du radier définitif qui se sont achevés en septembre 2019 avec le
tirage des câbles THT et leur jonction par TERNA.
• Démarrage de la pose des caniveaux à fente et trottoirs.

Travaux en cours sur le lot 3 - Plateforme Italie

Le marché de 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) a été attribué au
groupement d'entreprises EIFFAGE GC, GAUTHEY
et RESIREP / CASARIN.
Les travaux de terrassement, réalisation d’une paroi
clouée et les fondations du bâtiment ont été réalisés
en 2018.
Après une trêve hivernale, les travaux ont repris
au printemps 2019. L’ensemble du bâtiment a été
réalisé (3 niveaux). Le gros œuvre et second œuvre
ont été achevés fin 2019. Les locaux techniques
sont désormais prêts à accueillir les équipements du
second tube (marchés M1 à M4).

Déplacement de la prise d’air frais du tube 1

• Réalisation des conduits de ventilation entre la nouvelle usine D et le tunnel existant.
• Démarrage des fondations de la nouvelle usine D.
• Travaux de superstructure du nouveau PCCI.

Équipements
Les marchés d’équipement ont été respectivement attribués :
• Au groupement d’entreprises CEGELEC MOBILITY - CLEMESSY - EUROIMPIANTI - GEMMO SIELTE pour le marché M1 courants forts.
• Au groupement d’entreprises SPIE - BOUYGUES - TECNOSITAF pour les marchés M2 courants
faibles et M3 Supervision - Réseaux - Gestion technique centralisée.
• À l’entreprise NIDEC pour le marché M4 - Ventilation.

Bâtiment terminé

Prise d'air frais avec gabions

Du fait de son emplacement actuel en sortie du
nouveau tube, le déplacement de l’ouvrage existant
de prise d’air frais de l’usine de ventilation extérieure
(usine A) est nécessaire dans le but d’éviter le
recyclage des fumées d’incendie ou l’aspiration des
polluants du second tube.
Le marché de travaux a été notifié en 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).
Les travaux se sont achevés en novembre 2019 et
ont permis de mettre en service le nouvel ouvrage
de prise d’air frais (ouvrage en béton armé habillé de
gabions).
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Sécurité

Second tube

Sécurité

Ces travaux (2019-2020), confiés à l'entreprise BOUYGUES TP RF, s’inscrivent dans le cadre de
l’aménagement de la tête France du second tube et concernent :
• Le raccordement routier du second tube à la plateforme actuelle du tunnel du Fréjus.
• La collecte des eaux de chaussée du second tube et du tunnel existant, des eaux pluviales
provenant de la nouvelle plate-forme routière et le traitement des eaux polluées.
• Le réaménagement de l’ancienne prise d’air frais en bassin de rétention.
• La réalisation d’un mur anti-recyclage : fondations, mur.

Sur l'A43

Investissements 2019

Raccordement routier du tube 2

Réparations diverses de deux ouvrages
de franchissement

En 2019, les travaux ont permis de réaliser :
• Les micropieux et le raidisseur du mur anti-recyclage.
• Le raccordement de l’assainissement entre la tête du tube 2 et le bassin de rétention.
• La cloison du bassin de rétention dans l’ancienne prise d’air frais du tube 1 et sa cheminée d’accès
côté usine de ventilation A.
Le PS23, portant les bretelles du diffuseur de St Pierre de Belleville traversant l’autoroute

D’Aiton à Modane, l’autoroute de la Maurienne serpente entre les versants de la vallée, l’Arc, la voie
ferrée et la RD 1006, tout en longeant ou franchissant de multiples réseaux électriques ou hydrauliques.
Cette géométrie complexe a généré la construction de plus de 150 ouvrages de franchissement le long
de son tracé, dont certains de conception exceptionnelle.
Ces ouvrages sont exposés à de multiples facteurs tels que les agressions climatiques, l’usure du
temps, les dégâts liés au trafic ou peuvent pâtir d’un défaut
de conception, de construction, ou même d’une pathologie des
matériaux qui les constituent.

Mur tête France du second tube

Perspectives planning lot 1 sur 2020

Activités de repli et de réception (date d’achèvement des travaux retenue : fin janvier 2020).
Démarrage des premiers travaux d’équipements en mai 2020.

Perspectives planning lot 2 sur 2020

• Fin du génie civil de l’usine F.
• Raccordement des by-pass.
• Fin des travaux du radier et réalisation des enrobés prévue au printemps 2020.

Dans le cadre de sa politique de surveillance des ouvrages, la
SFTRF mène à bien un programme pluriannuel d’inspections
détaillées périodiques des ouvrages de franchissement dont
elle a la gestion. Au cours de ces inspections, réalisées par un
prestataire spécialisé, les éventuels désordres sont relevés et
permettent de classer les ouvrages selon leur état en employant
une échelle normalisée au niveau national, la notation IQOA
(Image de la Qualité des Ouvrages d’Art). Si la plupart des
ouvrages nécessitent un entretien courant, il apparait au cours
de ces inspections que certains d’entre eux doivent faire l’objet
de travaux spécifiques pour éviter que leur état ne se dégrade
rapidement. C’est le cas des ouvrages PS23 et PI93, pour
lesquels des études et deux marchés de travaux ont été lancés
en 2019.

Inspection du PS 23 avec nacelle positive

Le PS23
Un marché de travaux a été attribué à EIFFAGE GENIE CIVIL ETS GAUTHEY, pour un montant d’environ
130 K€ HT.
Les travaux ont porté principalement sur :
• Le remplacement des joints de chaussée et des joints de
trottoir de l’ouvrage.
• La mise en place d’un système d’évacuation des eaux du
tablier au droit des culées.
• Le traitement des montants de BN4/16 présentant des traces
de corrosion avancées.
• Le traitement des parements béton présentant des coulures
de rouille (bossages d’appuis, parements des garde-grève…).
Les travaux se sont déroulés du 28 octobre au 15 novembre
2019 et ont nécessité la fermeture du diffuseur n°25.
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Mise en oeuvre d'un joint de chaussée neuf
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Matériel

Un marché de travaux a été attribué à l’entreprise COLAS IDFN GENIE CIVIL, pour un montant d’environ
170 K€ HT.
Les travaux ont porté principalement sur :
La reprise des longrines en terre-plein central avec réfection des relevés d’étanchéité (hydro 		
		 démolition et réfection des bétons).
La reprise des longrines de rive avec traitement au 		
droit des bordures.
La réfection de la couche de roulement en enrobés 		
sur l’ensemble de l’ouvrage.
Les travaux se sont déroulés du 23 septembre
au 30 octobre 2019 et ont nécessité des basculements de
chaussée sur A43.

En 2019, le service viabilité s’est doté d’un tracteur de pente
à 4 roues motrices d’une puissance de 75 CV. Cet engin équipé
d’un broyeur hydraulique avant assure le débroussaillage
des secteurs abrupts des dépendances sur des pentes
allant jusqu’à 40 %. Il intervient également sur l’ensemble
des chemins d’exploitation pour procéder au broyage
de la végétation.

Investissements 2019

Investissements 2019

Le PI93

Cet outil très stable et plus ergonomique améliore la sécurité et le
confort des utilisateurs en assurant une meilleure qualité du travail
et un plus grand rendement.

Dévoiement de TELT
L’entrée française du tunnel de base de la liaison ferroviaire Lyon-Turin se situe sur la commune de Saint
Julien Montdenis. TELT doit y réaliser une tranchée couverte qui accueillera la circulation ferroviaire et
relie la partie à l’air libre (depuis Saint Jean de Maurienne) et celle en tunnel (vers Modane et l’Italie)
perpendiculairement à l’autoroute A43 et à la RD 1006.

Application des enrobés sur le tablier sens 2

Entretien
des dépendances
Minéralisation
En 2019, la SFTRF a poursuivi son programme de
minéralisation des jardinières d’écrans phoniques et de TPC (Terre-Plein Central), avec pour objectif
principal de limiter le nombre de chantiers sur l’autoroute lié à l’entretien des végétaux améliorant ainsi
la sécurité des usagers et réduisant l’exposition du personnel viabilité lors des opérations de balisage
et de débalisage.

Cette tranchée couverte est un cadre de béton construit à l’air libre puis recouvert. Il est réalisé par
section depuis l’excavation, qui permettra le creusement du tunnel, jusqu’à l’Arc. La construction de la
première section a nécessité au préalable
le déplacement des infrastructures
routières A43 et RD 1006.
Si la majeure partie de la construction
de l’autoroute déplacée a été réalisée
hors circulation, les raccordements
et les finitions ont engendré diverses
perturbations du trafic entre septembre et
novembre 2019.

En mai et juin 2019, 3 jardinières d’écrans phoniques ont été traitées en partie basse du réseau sur les
communes d’Aiguebelle, de Montgilbert et de Saint Léger avec enlèvement des végétaux et décapage
de la terre végétale.
En novembre et décembre 2019, le TPC du cône du Fay situé sur les communes de Sainte Marie de
Cuines et de La Tour en Maurienne a également été réaménagé.
L’ensemble des végétaux a été arraché et la terre végétale
décapée sur une épaisseur de 30 cm. Après pose d’une nappe de
géotextile, un revêtement minéral en concassé 40/80 a été mis
en œuvre entre les 2 dispositifs de retenue sur un linéaire de 722
mètres.

Environnement
Pour maitriser la prolifération de la végétation notamment des
ronciers en secteur boisé ou découvert, la SFTRF a fait appel
cette année a des caprins pour participer activement à l’entretien
des dépendances difficilement accessibles par le personnel
d’exploitation.
Entre juillet et octobre 2019, une dizaine de chèvres ont pris leur
quartier sur le merlon inter-tunnels d’Aiguebelle et d’Hurtières
assurant le débroussaillage de 3 hectares d’emprises SFTRF.
Cette initiative écoresponsable sera renouvelée en 2020.

16 ••
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Une fois la première partie de la tranchée
couverte réalisée, l’autoroute pourra être rétablie au-dessus, sur un tracé quasiment identique au tracé
initial.
En 2020 comme en
2019, le basculement
progressif vers la nouvelle
infrastructure nécessitera
des balisages conséquents
sur une durée de l’ordre
de 4 mois.
Les travaux de la tranchée
couverte se poursuivront
ensuite en direction de
l’Arc sans impact sur
l’autoroute A43.
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Travaux viaduc du Charmaix

Cette opération consiste au remplacement des TGBT des tunnels d'Aiguebelle, Hurtières et de la
tranchée couverte de Saint Etienne de Cuines. Le Service Equipements et Systèmes (SES) a piloté
cette opération, sous la maitrise d’œuvre de la société MTEC. Le marché de travaux a été confié
à EES-Clemessy pour un montant de 480 K€ HT.

Le marché de reconstruction du viaduc du Charmaix a été attribué au groupement BOUYGUES /
BENEDETTI GUELPA / MATIERE / DESPE.
Pour cette quatrième saison, les travaux 2019 ont permis de terminer le lançage de la charpente
métallique (accostage de l’avant bec sur la plateforme côté tunnel en 5 phases de lançage).

Après la réalisation des études d’exécution au printemps 2019, les approvisionnements et la fabrication
des tableaux se sont déroulés jusqu’à l’automne. Afin de sécuriser les travaux, l’entreprise a pris de soin
de réaliser des relevés exhaustifs au niveau de chaque tableau.
Les travaux sur site ont ensuite été réalisés sur le dernier trimestre de l’année.
Le remplacement des tableaux de la ventilation présentait un fort enjeu pour l’exploitation puisque sur
une nuit, il fallait :
Consigner, décâbler, démonter, évacuer l’ancien tableau.
• Mettre en place le nouveau, raccorder tous les câbles de puissance et de contrôle-commande.
• Mise sous tension, essais point à point des tableaux.
• Essais globaux avec la supervision depuis le PC CESAM.
Les MED/CME (Mesures d'Exploitation Dégradées / Conditions Minimales d'Exploitation) imposant de
fermer les ouvrages dans les 2 sens de circulation.

Tableau ventilation Hurtières Sud

Tripode eclairage Hurtières Sud

Le remplacement des tableaux généraux de l’éclairage a été réalisé
en journée. En effet, les MED/CME permettaient de le réaliser sous
coupure voie rapide avec maintien sous tension des équipements de
sécurité (éclairage de base, niches, plots jalonnement). Pour ce faire,
l’unité équipements énergie a mis en place un groupe électrogène le
temps des travaux.

Grâce à l’investissement et à la coordination entre l’entreprise, la maitrise d’œuvre et les équipes
des unités équipements énergie et systèmes d’exploitation du SES, le défi a pu être relevé, avec
notamment la réouverture des tunnels le matin lors du remplacement des tableaux de la ventilation.
Les délais ont été tenus et le budget de l’opération a été respecté.

Réparation du mur ancré MA 08
L’ouvrage MA 08 est un mur de soutènement de type mur ancré positionné côté amont de l’autoroute
A43 sur la rampe d’accès au tunnel du Fréjus (PR 194,2).
Un suivi renforcé depuis octobre 2018 a été mis en place pour suivre les déplacements du versant au
droit de cet ouvrage révélant la nécessité de réaliser des travaux de confortement.
Le marché a été attribué à EIFFAGE RESIREP.
Les travaux réalisés ont pour but de conforter localement l'ouvrage existant par la réalisation de clous
passifs. Le confortement et la réparation de ce mur se poursuivront en 2020.
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Rénovation TGBT (Tableau Général Basse Tension)

Au tunnel du Fréjus
Le CFETIT en constante évolution

Le CFETIT (Centre de Formation et d’Entraînement aux Techniques d’Intervention en Tunnel) développe
sa performance et son attractivité et maintient ainsi sa notoriété.

Enfin, afin de se rapprocher des
équipements du tunnel du Fréjus, les
commandes d’ouverture des portes
ont été remplacées par des serrures
triangles. Cela permet aux stagiaires
d’adopter les bons réflexes face aux
portes, en utilisant la clé adaptée.

Sur l’année 2019, différentes modifications ont été apportées sur la structure, particulièrement dans
le labyrinthe, qui est une zone d’entraînement et d’aguerrissement au port de l’Appareil Respiratoire
Isolant (ARI). L’aisance lors du port de l’ARI est une compétence indispensable aux pompiers sécurité
tunnel, ces derniers doivent maitriser leur stress afin de progresser sans encombre et se focaliser,
le moment venu, sur les missions de mise en sécurité des usagers et d’extinction de l’incendie.
Afin de proposer de nouveaux obstacles aux apprenants, une porte battante et une paroi étroite en
biseau permettent de compliquer la reconnaissance et demandent alors une technique plus poussée
de recherche.

Coté tunnel de feu, un nouveau véhicule léger a été construit. En effet,
l’ancienne voiture en place depuis l’ouverture du centre en 2002, après bien
des années de situation de feu et de consolidations diverses, a été mise
hors service. Toutefois elle reste à l’intérieur du simulateur pour proposer de
nouveaux scénarii aux apprenants et diversifier les séquences pédagogiques.
Quant à la "nouvelle recrue", équipée d’un bac feu plus important sur le capot
moteur et un habitacle adapté au placement de mannequins simulant
les usagers, elle apporte une plus-value et permet un travail plus
précis du porte-lance pour réaliser les extinctions.
Le port de l’appareil respiratoire isolant modifie considérablement le schéma corporel des porteurs et
demande une connaissance parfaite de sa corpulence. Un nouveau passage modulable a été installé
dans le but d’amener le stagiaire à retirer son dossard pour passer dans un endroit exigu et maitriser les
techniques de retrait en sécurité. Une fois l’obstacle passé, le stagiaire peut endosser de nouveau son
appareil et continuer le parcours.

Afin de continuer la modernisation des installations, de nouveaux
travaux sont en cours de lancement sur l’année 2020 :
•

Le tableau de commandes du simulateur deviendra totalement
tactile, son renouvellement est programmé en anticipation de
l’obsolescence des équipements techniques du simulateur.

•

Le remplacement des équipements de préparation physique des
stagiaires permettra d’utiliser des appareils de dernière génération
comme des escaliers sans fin et un tapis d’entrainement.

Fort de son évolution, le CFETIT connait une augmentation régulière de fréquentation. Ce sont
9 627 heures de formations qui ont été assurées en 2019 dont 2 568 h pour le personnel GEF
et 7 059 h pour les sociétés externes.
Le chiffre d’affaires des prestations est en augmentation de 13,80 % de 2018 à 2019.
Ce centre de formation unique en Europe, entend bien rester à la pointe, en étudiant la possibilité d’une
nouvelle conception d’entrainement tournée vers le futur, proposant des séquences complétées par
l’utilisation de casques de réalité virtuelle pour une mise en situation encore plus proche de la réalité.
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Toujours dans le but de rendre le parcours plus technique, un passage
de forme cylindrique vient compléter les possibilités d’obstacles. Le
stagiaire doit reconnaitre l’obstacle se
faufiler à l’intérieur et vérifier l’issue.
Ceci demande un effort physique et
la maitrise du déplacement en milieu
confiné.

Réalisation des réseaux humides « caniveaux à fente
en résine » noyé dans le béton. Les caniveaux sont
maintenus à leur place lors du coulage à l’aide de
bastaings fixés au sol.

Le marché de fourniture de deux camions de lutte
contre l’incendie a été notifié à la Société BAI domiciliée à Brescia (Italie) le 14 mars 2018. L’amélioration
essentielle amenée par ces nouveaux véhicules attrait
au volume d’eau embarqué. La capacité portante (26
tonnes) et l’exercice d’agencement conduit par la BAI
vont permettre de faire passer la contenance de la citerne d’eau dédiée à l’incendie de 5 000 litres, exigence
du cahier des charges, à 7 200 litres. A ce volume viennent s’ajouter la réserve de 300 litres nécessaires
pour assurer l’autoprotection de la cabine et deux
cuves spécifiques d’émulseurs de 300 et 200 litres.

Raccordements des caniveaux entre eux avec la pose
de « caniveaux grilles » devant les têtes d’ilots pour
récupérer le futur assainissement de chaque voie de
péages prévue en 2020.

Après une phase de formation des agents du service sécurité du GEF par le CFETIT, ces nouveaux
véhicules ont été mis en service le 24/06/2019.

Travaux d’assainissement en amont et en aval
du péage
Le GEF, assisté du maître d’œuvre INGEROP VIENNE à notifié,
après appel d’offres, la société LOCATELLI, une des plus anciennes
entreprises savoyardes du BTP, pour réaliser les travaux d’un montant
total de 79 K€ HT.
Le chantier a démarré le 28 octobre 2019 pour une durée de 3
semaines.
La conduite du chantier a été assurée par la maîtrise d’œuvre, sous le
contrôle du gestionnaire de la plateforme. Le chantier s’est déroulé en
différentes phases :
•

Travaux préparatoires et DICT (Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux).

•

Balisage et signalisation du chantier réalisés conjointement par
l’entreprise LOCATELLI et le service sécurité du GEF.

•

Sciage, démolition et évacuation de la couche de roulement.

•

Fouille en déblais, mise en place du fond de forme puis pose du ferraillage des caniveaux.

La principale contrainte de ce chantier était liée à la nécessité de réaliser les travaux, tout en maintenant
la circulation au péage du tunnel. Les travaux devaient se dérouler en induisant le moins de gêne
possible pour les usagers du tunnel et dans les meilleures conditions de sécurité pour les intervenants.
L’organisation du chantier a donc requis une vigilance accrue, un renforcement de la sécurité et une
signalisation claire, notamment lors des basculements de neutralisation de voie. La contrainte imposée
était le maintien de 3 voies ouvertes sur les 5 disponibles. Par son professionnalisme, l’entreprise a
permis de réaliser ce chantier dans le délai imparti et avec un minimum d’impact sur la fluidité du trafic.

Remplacement des ventilateurs
Maîtrise d’œuvre : SETEC
Marché Ventilation : CLEMESSY pour 14 M€ HT
Marché Energie Contrôle Commande : EIFFAGE
ENERGIE pour 8,5 M€ HT
Durée des travaux : 2016-2021
Cette opération consiste principalement à remplacer les
24 ventilateurs (12 d'air frais et 12 d'air vicié) installés
à la construction du tunnel, y compris leur alimentation
électrique, leur gestion technique ainsi que la gestion
technique centralisée qui leur est associée.
Hormis les travaux préparatoires anticipés en 2018,
l’intégralité des travaux dans l’usine A (extérieure France) a été exécutée durant l’année 2019 ; chacun
des ventilateurs a été désamianté, démonté et remplacé par un nouveau, un par un. Des phases
d’essais fonctionnels ont eu systématiquement lieu avant la mise à disposition de ceux-ci à l’exploitant.
En octobre, les travaux dans la 1ère usine souterraine ont démarré (usine B). Cette fois-ci les équipes
ont remplacé les ventilateurs 2 par 2, un air frais et un air vicié en parallèle, le tout avec des contraintes
d’accès et d’exploitation décuplées.
L’année 2020 verra la poursuite des travaux dans l’usine B, ainsi que la pose des ventilateurs dans la
nouvelle usine D (extérieure Italie), dont le génie civil devrait être terminé pour l'été 2020. S’en suivra
la dépose des anciens ventilateurs de l’usine D existante, dans le cadre de la démolition de celle-ci,
nécessaire pour l’ouverture du second tube.
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Nouveaux véhicules incendie ANTOS
en remplacement des TITAN

TUNNEL DU FRÉJUS
Intitule
Logiciels supervision et divers
Second tube

0,73
48,07

Intitule

Me HT

Logiciels supervision et divers

0,60

Chaussées

1,35

Matériel de transport

0,58

Matériel péage

0,17

Installations électriques

0,48

Équipements radio - vidéo

0,38

Matériel de transport

0,08

Matériel de bureau et informatique

0,22

Ventilation tunnel

2,99

Installations sécurité

0,17

Reconstruction viaduc du Charmaix

5,24

Matériel péage

0,15

Agencements divers

0,55

Conduite incendie

0,14

Système de retenue

0,23

Compensation ICAS SITAF

0,82

Matériel de bureau et informatique

0,08

0,35

Signalisation verticale

0,08

Ouvrages (versants et rampe)

1,66

Divers

0,11

Divers

Sous -total

53,72

Sous-total

MONTANT TOTAL

Manifestations annuelles
Forum des métiers

AUTOROUTE A43
Me HT

Communication 2019

11,51

65,23

Le 2 avril, la SFTRF participait au 7ème forum des métiers de Maurienne, à Saint Julien Montdenis, avec
les principaux acteurs économiques de la vallée. Des jeunes de différentes sections du lycée Paul Héroult
et du lycée de la Montagne
ont présenté leurs formations
sur des stands associés à
des stands de professionnels.
La SFTRF était représentée
par Olivier BESSE et Julien
LOVATO pompiers sécurité
tunnel, Guillaume BOURAS,
technicien maintenance, Bruno
MICHELLAND, agent routier
faisant fonction chef d’équipe
chargé mission formation du
service sécurité viabilité et
Audrey MORO, alternante en
MASTER RH.

Autoroute pour la vie

Du 13 au 17 mai se déroulait l’opération annuelle « Une autoroute pour la vie » au CESAM. La SFTRF
représentée par Valérie FANICHER et Bruno MICHELLAND, le bureau de la sécurité routière représenté
par Corinne MATEUS, ont remis le trophée en classe le 2 juillet, à l’école de Saint Etienne de Cuines
gagnante du challenge inter-écoles, en présence du maire.

Campagne sécurité PL

Depuis 2007, la SFTRF effectue, annuellement, une campagne de distribution de documents de sécurité
auprès des chauffeurs poids-lourds sur 5 jours. L’opération s’est déroulée du 23 au 27 septembre 2019,
sur l’aire de régulation du Rieu-Sec de l’A43 Maurienne.
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 liés à
la sécurité : conduite à tenir à l’approche des balisages,
arrimage des chargements, corridor de sécurité ; ainsi
que quelques cadeaux et un bon café-croissant offert par
la SFTRF, valable cette année auprès de la station-service
Dyneff, située sur l'aire de Saint Julien Montdenis.
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 (matières dangereuses) après
le péage de Saint Michel de Maurienne. Au total, ce sont
1 905 camions qui se sont vu remettre ces documents.
À travers cette campagne, la SFTRF s’engage pour une
meilleure sécurité de ses usagers.

Autoroute pour la vie
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Récapitulatif
des investissements 2019

Dans une ambiance chaleureuse
et dynamique, le 10 octobre, le CESAM
ouvrait ses portes à une première édition « Qualité de Vie
au Travail » (QVT).
Ce sont 149 collaborateurs qui ont participé à cet événement. À l’accueil, chaque participant recevait
un livret lui permettant de se diriger vers les ateliers sur lesquels il était inscrit et de renseigner son
questionnaire de satisfaction. Ce livret contenait également un quizz avec pour les 6 meilleures réponses,
divers lots à remporter. Un verre réutilisable était remis à l’accueil pour profiter des smoothies, et à
l’issue des ateliers, un podomètre était offert à chaque participant.
Les salariés ont globalement apprécié cette manifestation puisque 70 % se sont déclarés satisfaits ou
très satisfaits. La quasi-totalité des participants souhaiterait que cet événement soit renouvelé.

Un nouveau pas vers la biodiversité
La SFTRF souhaitant s’engager dans une démarche active vis-à-vis de la
biodiversité, et ainsi limiter l’impact de son activité sur l’environnement
et souhaitant aussi sensibiliser les citoyens, usagers et habitants aux
abords de l’autoroute, a rédigé fin 2019 une convention de partenariat avec
l’association LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) Auvergne-RhôneAlpes.

Santé et travail posté (73 participants) : Dr TURQUETIL, médecin
du travail et Mme ALLAGNAT, préventrice au sein du service de
santé au travail BTP 73.

Neurosciences (74 participants) : Aude OESTEREICH et
Victoire BOUVET du cabinet Inedy.

Travail sur écran (70 participants) : Mme LARADJI, infirmière
du service de santé au travail BTP 73.

Activité physique (78 participants) :
Cindy ARDUIN, coach sportive.
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L’objectif
est
d’acquérir
des
connaissances sur la faune et les
habitats naturels et de mettre
en œuvre des projets favorables
à l’accueil et la préservation de
la biodiversité sur le tronçon de
l’autoroute de la Maurienne jusqu’au
tunnel du Fréjus.
La SFTRF et LPO vont ensemble
travailler à :
•

Acquérir des connaissances
naturalistes en vue du traitement
favorable à la biodiversité dans
les emprises de l’autoroute
(oiseaux, amphibiens, reptiles, chauves-souris).

•

Analyser l’impact du trafic routier sur la faune et la limitation des risques de collision.

•

Labelliser en Refuge LPO 5 aires de l’autoroute de Maurienne : aires de repos de Saint Pierre de
Belleville et Sainte Marie de Cuines, aire d’exploitation du Rieu-Sec, aire de service de Saint Julien
Montdenis et aire de repos de Saint Léger.

•

Sensibiliser le public scolaire à la biodiversité du territoire de Maurienne.

La SFTRF, partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de Savoie, confirme une nouvelle fois
son engagement envers la vallée et sur la préservation des espaces naturels avec la LPO.
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Journée QVT

Il est à rappeller que l’équipe QVT est née d’une formation certifiante « Responsable en management
d’unité et de projet - ARCadre » suivie par les cadres de la SFTRF qui le souhaitaient. Dans le cadre du
bloc de compétences « Gestion de projet », 6 hiérarchiques cadres ont choisi d’organiser une semaine
dédiée à la qualité de vie au travail, selon la méthode de gestion de projet Agile. L’objectif était de
sensibiliser les salariés sur la QVT, de permettre des échanges dans un contexte différent afin de créer
du lien et favoriser la convivialité.

Point de vente des
abonnements tunnel
Suite à la décision de la direction, il a été convenu que les receveurs cabine tunnel n’effectueraient
plus d’acte de vente et de recharge des abonnements tunnel. Le superviseur tunnel a dorénavant
la responsabilité de cette mission commerciale.
Une organisation logistique s’est donc mise en place pour permettre aux
intervenants de vendre ou de recharger les abonnements dans leur bureau.
Il fallait donc créer une voie de péage déportée et installer le matériel
nécessaire :
• 1 PC de vente avec écran tactile.
• 1 antenne de table pour l’encodage des titres.
• 1 lecteur ZIP pour l’identification et la lecture des cartes pétrolières.
• 1 lecteur EMV déporté.
• 1 imprimante de reçu.
• 1 tiroir-caisse à code.
• 1 SAS d’accueil muni d’un interphone permettant aux usagers de
contacter le superviseur péage lorsqu’il est en voie de péage.
Des tests ont été menés pour que la vente et la recharge des abonnements
au bureau des superviseurs péage soient opérationnelles.

Signalétique
Afin d’accompagner
la nouvelle procédure commerciale, une signalétique sur la
plateforme du tunnel a été installée pour accompagner les
usagers vers le nouvel espace de vente. Après étude du
comportement des usagers, la dernière installation se finalise en
2020 avec une signalétique au-dessus du bâtiment péage.

La réorganisation du
service équipements
et systèmes
Sur le premier semestre 2019, l’organisation du Service Equipements & Systèmes (SES) A43 a
évolué. Cette réflexion a été initiée par le directeur général auprès du nouveau chef de service,
sur la base d’une lettre de mission (diagnostic de fonctionnement du service, audit des métiers,
prise en compte de la conduite de projets, effectifs constants). Ce travail a donné lieu à des
échanges réalisés avec chaque unité, en différentes étapes.

Diagnostic du service

D’une manière générale, la répartition des équipements
entre les unités équipements énergie - systèmes
d’exploitation et systèmes péage - interface usagers n’était
pas équilibrée et parfois pas forcément cohérente en
fonction des compétences et prérogatives des unités.
Le service était géré par un chef de service qui s’appuyait
sur les responsables d’unité, une assistante et un
gestionnaire de planning à temps partiel, qui intervenait de
manière transversale au niveau de la direction de réseau.
L’organigramme et l’encadrement ne répondaient plus
complètement aux besoins et aux obligations du service.

Audit des métiers

Focus sur l’unité système d’exploitation : les systèmes de
cette unité sont en constante évolution technologique, ce qui
les rend complexes vu de l’extérieur. Par ailleurs, ils sont de
plus en plus interconnectés entre eux, ce qui complexifie le
diagnostic lors des pannes. Les compétences du personnel
de cette unité devaient ainsi s’élargir avec des connaissances
proches de l’informatique/réseaux, en prenant en compte le
fonctionnement de l'unité, ceci afin d’améliorer l’expertise
des administrateurs lors des pannes sur des systèmes
vitaux pour l’exploitation.

Projet de réorganisation

Projet d’extension du bâtiment péage
Afin d’améliorer et de mieux répartir les différentes missions du péage, il a est envisagé d’agrandir l’espace du bâtiment.
L’accueil usager est donc bien défini, l’entrée des péagers est déportée afin d’éviter d’éventuels croisements entre
les usagers et les receveurs cabine transportant leurs caisses. La salle de reddition est maintenue. L’agrandissement
du bâtiment permet de scinder les vestiaires hommes/femmes. Un bureau destiné à l’encadrement péage est créé
avec une salle de réunion.

Par la suite, un projet de réorganisation a été proposé à la
direction, au CSE et aux collaborateurs du service. Il a été
mis en place au 01/04/2019 :
•

Regroupement des unités mécanique véhicules et
logistique entretien des bâtiments avec notamment
l’intégration de l’ensemble des équipements
relatifs aux bâtiments et le transfert d’un technicien
électromécanicien.

•

Dans l’unité systèmes péage et interface usagers,
intégration de nouveaux équipements venant des unités
équipements énergies et systèmes d’exploitation
et mutation d’un électromécanicien qui est monté
progressivement en compétence pour passer les
effectifs à 4 personnes.

•

Création d’un poste d’adjoint au chef de service. Ce

dernier a sous sa responsabilité les unités systèmes
péage et interface usagers, mécanique véhicules et
logistique entretien des bâtiments. Sous la supervision
du chef de service, il pilote avec ses collaborateurs les
projets de ses unités.
•

Au sein de l’unité systèmes d’exploitation,
l'encadrement est assuré par un chef de projetcoordinateur, en charge également du pilotage des
travaux neufs.

Mise en œuvre, conduite du
changement
•

La montée en compétences du 4ème technicien de
l’unité systèmes péage et interface usagers a été
progressive avec d’abord les astreintes dès l’été 2019
et la prise en charge d’équipements transférés au cours
du 4ème trimestre 2019.

•

Le chef de projet coordinateur de l’unité systèmes
d’exploitation a pris ses fonctions début 2020. Comme
souhaité, ce dernier possède une solide expérience
dans l’informatique et les réseaux, afin d’être moteur
dans la montée en compétence des administrateurs
dans ces domaines.

•

Les transferts d’équipements entre les unités se
sont réalisés de manière progressive, sur la base de
procédures de maintenance écrites et de formations
internes.

Ce service est toujours composé de 25 collaborateurs.
Son périmètre d’action couvre les équipements et
systèmes du réseau A43, les bâtiments ainsi que la flotte
de véhicules et d’engins. Tout d’abord, son rôle est de
veiller au bon fonctionnement de ces installations et
équipements en programmant la maintenance préventive.
En cas de dysfonctionnement, les équipes doivent aussi
gérer la maintenance corrective de ces installations. Enfin,
avec l’évolution des technologies ou le vieillissement
des installations, il est indispensable de renouveler les
équipements/systèmes qui deviennent obsolètes au fil des
années. Les équipes établissent ainsi des programmes
de renouvellement : études de faisabilité, préparation des
marchés, suivi des travaux et réception.
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Effectifs
L’année 2019 a connu moins de départs que l’année 2018,
19 en 2019 contre 28 en 2018. Les embauches, quant à
elles, sont restées à peu près stables : 25 contre 23 en
2018.
Les recrutements en contrat à durée déterminée ont
été un peu plus nombreux, notamment en raison d’un
absentéisme plus important.
Les mouvements intervenus en 2019 se décomposent
comme suit :

11,8 en 2018. Sur ces 11,8 personnes EQTP, environ
4,2 EQTP ont été recrutées pour le remplacement de
salariés absents pour maladie, congés… et environ
1,2 EQTP pour les chantiers de la rampe.
Le solde correspond au renfort, notamment, de
personnels routiers nécessaires à la viabilité hivernale et
pour la saison estivale et de personnels pour le péage sur
les périodes de fort trafic.

Politique salariale
Un protocole d’accord relatif aux mesures salariales de
l’année 2019 a été signé, le 14 février 2019, par FO, la
CFDT, la CGT et la CFE CGC. Au total, l’augmentation de la
RMPP (Rémunération Moyenne Par Personnel) 2019 aura
été de 1,95 % à la SFTRF (incluant le GVT - GlissementVieillesse-Technicité).

Départs :

• Dix fins de contrat à durée déterminée.
• Une rupture de CDD à l’initiative du salarié.
• Une rupture de contrat à l’initiative de

La masse salariale brute (salaires payés) versée est passée
de 13 227 K€ en 2018 à 12 229 K€ en 2019, soit une baisse de
7,5 %, ceci étant dû à des régularisations de participation
des salariés sur 2018.

l’employeur durant la période d’essai.
• Trois démissions.
• Quatre départs à la retraite.

Embauches :

La formation

• Dix-neuf contrats à durée déterminée, pour
remplacement de personnels absents ou pour renfort.

En 2019, les priorités en termes de formation sont
restées les mêmes que les années précédentes et ont
donc porté sur la sécurité, les formations techniques,
le management et les langues.

• Six contrats à durée indéterminée.

Au 31 décembre 2019, le nombre de salariés est de 293,
soit 4 salariés de plus qu’en 2018. 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 en création
d’entreprise (3), les contrats en alternance (4) ou encore
les collaborateurs en CET (3).
La société compte en fin d’année 2019, 36 cadres ou
personnels détachés, 153 agents de maîtrise et 104
employés.
A noter, une stabilité des effectifs en contrat à durée
indéterminée : 273 contre 272 fin 2018. Au 31 décembre
2019, le nombre de contrats à durée déterminée s’élève à
20 contre 17 fin 2018.
Enfin, en 2019, le recours à l'intérim est quasiment
stable par rapport à 2018 ; il correspond à 11,6
personnes en Equivalent Temps Plein (EQTP), contre

Selon un bilan pratiquement définitif, 277 salariés ont
suivi au moins une formation pour un total de près de
13 272 heures de formation (contre 18 700 heures en
2018), soit une moyenne, pour l'année, d’environ 48
heures par salarié (contre 67 heures en 2018).
L’écart important du nombre d’heures de formation
entre 2018 et 2019 s’explique par le fait que le nombre
de recrutements sur 2019 a été moindre qu’en
2018 et par conséquent le nombre de « contrats de
professionnalisation » est passé de 18 en 2018 à un seul
en 2019 ; sept contrats de professionnalisation démarrés
en 2018 se sont terminés en 2019. Ce dispositif de
formation qui consiste à réaliser un parcours de formation
(400 heures) est le plus souvent utilisé pour le personnel
du service sécurité France.

reprises, le comité d'entreprise également trois fois. Le
Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) a tenu une réunion ordinaire.

L'effort de formation est de 4,3 % de la masse salariale
(pour 5,8 % en 2018) ; 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 OPCO.

Des élections pour élire les membres du CSE ont eu lieu
en mars 2019. A partir de l’élection des représentants du
CSE, les réunions se sont succédées au rythme d’une
réunion tous les deux mois.

A noter que l’ensemble des formations obligatoires et
formations sécurité a été honoré. Quelques formations
techniques ont dû être reportées sur 2020.
Sur 2019, 45 salariés ont utilisé leur CPF (beaucoup moins
qu’en 2018, 71 salariés avaient utilisé leur CPF) pour des
formations en langues, bureautique, management ou sur
de la VAE.

15 nouveaux diplômés

Depuis quelques années, la SFTRF mise sur les modules
et/ou parcours certifiants, que ce soit par la formation
continue ou par la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE). Ces dispositifs permettent de faire progresser
les collaborateurs dans leur champ de compétences,
de renforcer leur employabilité, de redynamiser leur
motivation et leur intérêt, le cas échéant. Ces expériences
représentent une remise en question bénéfique à tous
points de vue et une implication sans faille.
En 2019, onze collaborateurs ont été diplômés dans le
cadre d’une formation et quatre l’ont été par la VAE sur
des titres et des niveaux différents.
Forte de ce constat, la SFTRF a lancé d’autres projets de
certification sur 2019.

L’alternance, un bilan mitigé

En qualité d’acteur économique majeur sur le territoire
de la Maurienne, la SFTRF s’est donné comme ambition
de favoriser l’accès à l’emploi par l’alternance. La SFTRF
a toujours été convaincue du bien fondé de ce dispositif
de formation, de professionnalisation et d’insertion des
jeunes et/ou personnes éloignées de l’emploi.
Pour 2019, l’objectif d’accueillir une dizaine d’alternants
était ambitieux et n’a malheureusement pas été atteint,
compte tenu en particulier de l’éloignement de l’entreprise
des centres de formation avec comme implication des
coûts importants pour les alternants : frais de transport,
frais de double logement… Des réflexions sur ce sujet
ont été à l’étude sur 2019, afin que les efforts de la SFTRF,
vis à vis des jeunes, portent leurs fruits. Seulement quatre
alternants accueillis à la SFTRF ont soit poursuivi leurs
cursus soit intégré la SFTRF.

Relations sociales
En 2019, la délégation du personnel s'est réunie à trois

Côté négociations, ce sont quatre accords qui ont été
signés avec les délégués syndicaux, CFDT, CGT, FO et
CFE sur 2019 :

•
•

Accord IRP et CSE, le 30 juillet 2019.

•

L’accord relatif à l’égalité professionnelle F/H et
qualité de vie au travail, le 10 décembre 2019.

•
•
•

•
•

L’accord relatif à la gestion des emplois et parcours
professionnels et mixité des métiers, également le 30
décembre 2019.
L’accord relatif à l’aménagement de la BDES au sein de
la SFTRF, le 10 décembre 2019.

Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur la
SFTRF a calculé, pour la deuxième année consécutive,
l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Pour 2019, la SFTRF obtient une note totale
de 81/100.

Un vent de
nouveautés
pour la paie, la
prévoyance et le
contrat frais de
santé
Sur 2019, le service ressources humaines a conduit
trois chantiers importants qui ont nécessité une grande
mobilisation du service :
• Renouvellement du logiciel paie.
• Renouvellement du contrat frais de santé.
• Renouvellement du contrat de prévoyance.
La Direction des Affaires Administratives, Juridiques et
Ressources Humaines (DAJRH) a souhaité renouveler
la solution actuelle de paie (ADP) afin de continuer à
assurer les missions liées au traitement de la paie par un
produit permettant une gestion plus aisée au quotidien.
Le cahier des charges a nécessité un formalisme exhaustif
et important, afin que la continuité de la mission paie soit
assurée.
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En outre, un peu moins de 700 heures de formation
budgétées en 2019 sont reportées sur 2020, en particulier
des formations techniques et langue italienne.

Le changement de la solution paie qui remontait à plus de
15 ans a également été un projet de grande ampleur et un
investissement. La migration du dossier paie a reposé sur
4 dimensions essentielles :

• Un choix de date de migration du dossier
paie cohérent et réaliste (01/01/2020 dans notre cas).

• Un rétroplanning de reprise précis et clair.
• Un délai imparti suffisant de manière à pouvoir procéder
à une reprise sécurisée et donc sécurisante.

Parallèlement, le service RH a été mobilisé sur la rédaction
de deux cahiers des charges, d’une part pour le contrat
frais de santé, d’autre part pour le contrat prévoyance.
Le contrat « frais de santé » arrivant à échéance le 31
décembre 2019, un appel d’offres a été lancé sur la fin de
l’année 2019. Dans l’attente prochaine de l’attribution et
de la notification du marché, la direction a prorogé de trois
mois le contrat actuel avec l’assureur.
Un des enjeux primordiaux du CCTP du contrat frais
de santé était la conformité aux nouvelles dispositions
règlementaires relatives à la réforme des soins et
équipements, afin de permettre le maintien du caractère
responsable du contrat.
Quant au CCTP du contrat de prévoyance, un des enjeux
était d’obtenir les mêmes prestations que le contrat actuel
à des taux de cotisations plus attractifs tout en conservant
la qualité de service.

• La bonne récupération des données paie de façon
efficace.

Comptes annuels 2019

L

es comptes 2019 affichent un bénéfice de 35,2 M€, soit un montant sensiblement
supérieur à celui de 2018.

Un endettement toujours très lourd lié au financement de l’A43, et une légère baisse
des trafics PL constatée sur l’exercice.
Les capitaux propres ressortent à un montant de 160,2 M€.

Éléments structurants de l'année 2019
et chiffres clés
Les éléments marquants de la situation financière de l'exercice 2019 sont les suivants :
• Capitaux propres significatifs, en particulier en raison des résultats des derniers exercices.
• Baisse de l’évolution des trafics poids lourds constatée sur l’exercice.
• Poids très lourd du coût du financement de l'autoroute de la Maurienne.

Perspectives 2020
En raison de la crise sanitaire du Covid-19 lors de l'édition du présent rapport annuel, la SFTRF n'est pas en mesure de
donner des perspectives réalistes, en rappelant néanmoins que la poursuite des trois grands chantiers du second tube,
du viaduc du Charmaix et des ventilateurs du tunnel restait bien évidemment d'actualité.

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€)
2019

2018

Chiffre d'affaires

143,1

140,0

Excédent brut d'exploitation

96,1

91,3

Résultat d'exploitation

45,7

42,5

Résultat financier

(24,7)

(26,6)

Résultat net

35,2

31,4

Capitaux propres

160,2

126,5

Méthodes
La société n’a procédé à aucun changement de méthodes comptables dans les comptes de l'exercice
2019.
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Le paramétrage, qui a démarré sur le mois d’août 2019,
a nécessité une très grande implication. La solution
devait être en capacité de répondre à l’ensemble des
nombreuses règles de paie qui sont propres à la SFTRF
et à la législation de plus en plus complexe ; elle devait
également s’interfacer facilement avec les dispositifs
déjà existants au sein de la société, en particulier avec le
logiciel de gestion des temps, Etemptation.

Comptes annuels 2019

Soldes intermédiaires de gestion 2019-2018
Tableau des soldes intermédiaires de gestion
2019

2018

Chiffre d'affaires

143,1

140,0

Production immobilisée

0,2

0,1

Production de l’exercice

143,3

140,1

Consommations

(22,0)

(20,8)

(1) Valeur ajoutée

121,2

119,3

Impôts et taxes

(6,1)

(5,9)

Charges de personnel

(19,0)

(22,0)

(2) Excédent brut d'exploitation

96,1

91,3

Amortissements de caducité

(40,0)

(38,1)

(10,9)

(11,8)

-

-

(0,2)

0,2

Autres charges de gestion

-

-

Autres produits de gestion

0,79

0,8

Variations provision dépréciation
des immobilisations
Compensation SITAF

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

Chiffre d’affaires

(Chiffres en millions d’euros)

Dotations et reprises aux amortissements
et aux provisions d'exploitation

Analyse des résultats :
En hausse de 3,1 M€€, soit 2,2%.
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 6,8 M€€ sur
2019, soit un montant légèrement supérieur à
celui constaté sur l’exercice 2018. Un montant de
6,5 M€€, correspondant à la refacturation par le
GEIE GEF, figure dans le poste « consommations ».
La hausse nette du chiffre d’affaires péage ressort
à 2,9 M€€.
La répartition du trafic entre les tunnels du Fréjus
et du Mont Blanc, concernant les poids lourds, est
passée de 55,8% en moyenne sur 2018 à 55,1%
en moyenne sur l’exercice 2019.
L’augmentation des tarifs du tunnel du Fréjus
a été appliquée au 1er janvier 2019. Ce taux
d’augmentation ressort à 2,73% (dont 1,78% 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
2020 s’est élevé à 0,59% 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 1,54%.
Les tarifs de l’A43 ont évolué en moyenne de
1,94% au 1er février 2019.

(3) Résultat d'exploitation

45,7

42,5

Produits financiers

10,5

8,6

Charges financières

(35,2)

(35,2)

(4) Résultat financier

(24,7)

(26,6)

(5) Résultat courant (3-4)

21,0

15,9

Produits exceptionnels propres à l'exercice

21,8

24,3

Charges exceptionnelles propres à l'exercice

(1,0)

(3,2)

(6) Résultat exceptionnel propre à l'exercice

20,8

21,1

L'excédent brut d'exploitation 2019 ressort à
96,1 M€€, pour un montant de 91,3 M€€ sur
l'exercice 2018. La hausse est de 4,8 M€€ et
représente une évolution de 5,3 % par rapport
à 2018. L'essentiel de cette évolution est lié au
chiffre d'affaires péage et à la baisse des charges
de personnel (qui étaient en forte augmentation sur
2018 suite à une régularisation de la participation
des salariés).

Impôt sur les sociétés

(6,6)

(5,6)

Résultat d’exploitation

(8) Résultat net

35,2

31,4

Le résultat d'exploitation passe de 42,5 M€ en
2018 à 45,7 M€ en 2019. Cette variation résulte
principalement de l’évolution des produits et des
consommations, de la baisse des charges de
personnel et de la hausse des dotations.
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Résultat financier
Le résultat financier est en amélioration à
(24,7M€€) en 2019. Dans le détail :

Intérêts des emprunts
La charge d’intérêts est stable à 32,9 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 en nette hausse
à un montant de 10,5 M€€. Ils sont composés
pour l’essentiel par l’amortissement des primes
d’émission perçues lors des opérations de
refinancement, à une reprise de provision pour
dépréciation de titres, à une plus-value sur cession
de titres de participation et par des produits
financiers court terme.

Résultat exceptionnel
Le montant de ce résultat ressort à 20,8 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 2019, un montant d’impôt
sur les sociétés de 6,6 M€.

Résultat net
Le résultat net passe de 31,4 M€ en 2018 à
35,2 M€ en 2019.
L'écart est constitué pour l’essentiel par l’évolution
du chiffre d’affaires et des consommations, la
baisse des charges de personnel et la hausse des
dotations.
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Ventilation du compte de résultat entre les
deux concessions

Le compte de résultat 2019 est ventilé ci-dessous en distinguant les contributions des deux
concessions. 		
Chiffres en Millions d’euros
Chiffre d'affaires
Production immobilisée
Consommation de l'exercice
en provenance des tiers
Impôts et versements assimilés
Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation
Dotation aux amortissements
et provisions, nettes
Amortissements de caducité
Variation prov dépré des immob
Autres charges d'exploitation
Compensation avec la SITAF
Résultat d'exploitation
Intérêts d'emprunts
Produits financiers
Autres charges financières
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts sur les sociétés
Résultat net		

Bilan

Tunnel
Autoroute
97,4
45,7
0,2		

Total
143,1
0,2

(12,4)
(2,2)
(8,8)
74,1

(9,6)
(3,9)
(10,2)
22,0

(22,0)
(6,1)
(19,0)
96,1

(6,1)
(12,2)

(4,8)
(27,8)

(10,9)
(40,0)

0,2
(0,2)
55,8
(1,7)
0,5
(1,2)
1,1
(6,6)
49,1

0,4
(10,1)
(31,2)
10,0
(2,3)
(23,5)
19,7
(13,8)		

0,6
(0,2)
45,7
(32,9)
10,5
(2,3)
(24,7)
20,8
(6,6)
35,2

Actif immobilisé
Chiffres en Millions d’euros

ACTIF
Actif immobilisé
Actif réalisable
Actif disponible
Total actif

2019
1 133,9
35,8
166,9
1 336,6

2018
1 117,7
42,1
148,5
1 308,3

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

2019
160,2
6,1
1 081,3
89,0
1 336,6

2018
126,5
5,4
1 088,8
87,6
1 308,3

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 97,0 M€,
pour un montant de 104,5 M€ sur 2018. 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 89,0 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 2019 (en milliers d'euros)
2019

2018

Résultat net

35 222

31 442

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

49 157

47 454

Plus-value / moins-value de cession

(348)

236

Retraitement production immobilisée

(161)

(113)

Autres

(1 738)

(1 672)

Marge brute d'autofinancement

82 132

77 347

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

1 977

1 028

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

4 632

(6 741)

67

(105)

Stocks et en cours

(9 584)

(5 525)

644

(318)

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

(2 263)

(11 661)

Flux net de trésorerie généré par l'activité

79 869

65 686

Actif circulant

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

(55 129)

L'actif circulant hors trésorerie s'élève en
2019 à 35,8 M€.

Retraitement production immobilisée

Le montant total de l'actif immobilisé est de
1 133,9 M€ et représente 84.8% du total
de l'actif. A fin 2018, ce même montant
était de 1 117,7 M€€.

Capitaux propres
Les capitaux propres de la société
sont positifs à hauteur de 160,2 M€ au
31 décembre 2019 ; ce montant était
de 126,5 M€ au terme de l'exercice 2018.
L’évolution s’explique comme suit :

Chiffres en Millions d’euros
Montant au 01/01/2019
126,5 M€
Résultat de l'exercice
35,2 M€
Mouvements sur subventions
d'investissement
(1,5 M€€)
Montant au 31/12/2019
160,2 M€

Dettes d'exploitation et diverses
Autres

161

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

817

Variation nette des immobilisations financières

-

Flux net de trésorerie liés aux opérations
d'investissement

(54 151)

Encaissement sur augmentation de capital

-

Subventions d'investissement reçues
Remboursements d’emprunts
Souscription d’emprunts
Autres variations

211

(45 041)
113
1 859
14
(43 056)
-

(7 500)

(7 500)

-

-

6

(69)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de
financement

(7 283)

(7 569)

Variation de trésorerie

18 435

15 062

Trésorerie d'ouverture

148 454

133 392

Trésorerie de clôture

166 888

148 454
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Résultats

Extrait du rapport général du commissaire aux comptes

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

Le commissaire aux comptes, PYRAMIDE AUDIT, représenté par 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.

Nature des indications

2017

2018

2019

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

122 360 426

128 504 024

132 115 175

139 551 536

142 447 518

Chiffre d'affaires côté France (1)

117 675 184

123 293 897

126 934 560

133 627 512

139 498 056

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

65 997 751

78 577 366

82 876 985

86 081 055

90 670 433

Impôt sur les bénéfices

3 476 840

5 563 289

5 530 813

6 121 833

6 570 955

Résultat après impôt, dotations aux
amortissements et provisions

16 118 022

25 631 336

26 584 428

31 442 199

35 221 668

294

294

295

295

295

11 272 873

11 405 403

11 334 140

11 874 798

12 773 659

5 837 876

6 221 413

5 979 945

7 172 416

5 851 297

3. Personnel
Effectif moyen des salariés
pendant l'exercice
Montant de la masse salariale
de l'exercice
Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.)

2015

2016

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 2019
ayant conduit la société à maintenir la provision pour dépréciation des immobilisations concédées au
31 décembre 2019 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

(1) Avant compensation avec le partenaire italien.

Pierre-Henri PACAUD

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.

Commissaire aux comptes
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