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Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
Nous vous présentons le rapport de gestion relatif à l’exercice 2020, 57e année d'exploitation du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard ouvert à la circulation le 19 mars 1964.
Au cours de cet exercice, nous avons accompli notre tâche de Gestionnaire Unique dans un esprit
d'étroite collaboration avec les deux sociétés concessionnaires,
les organes officiels et les services externes des deux pays (douane, police, protection civile).
La sécurité et les exigences des usagers ont été au centre de notre gestion et de nos préoccupations.
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ORGANES ET DIRECTION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration actuellement en place a été nommé lors de l’Assemblée générale du 22 mai
2019 (comme prévu par les articles 15 et 19 des statuts) pour une période de 3 ans, sa composition paritaire
restant inchangée.
Selon la règle de l’alternance, depuis cette date, la fonction de Président de SISEX SA est assumée par un
représentant de TGSB SA et celle de Vice-Président par un représentant de SITRASB SpA.
Président : M. Olivier Français
Vice-président : M. Silvano Meroi
Administrateurs :
M. Federico Caniggia
M. Maurice Tornay
M. Nicolas Rouge
M. Bruno Cerise

ORGANE DE REVISION
Le mandat de la société FIDAG SA de Martigny, a débuté avec le contrôle des comptes de l’exercice 2009. Il
a été régulièrement renouvelé pour la révision des comptes. Celui-ci a été confirmé pour l’exercice 2020
lors de l’Assemblée générale du 28 mai 2020.
COMPOSITION DU CAPITAL-ACTIONS DE SISEX SA
Actionnaires
Capital-actions
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD SA (TGSB SA)

CHF 25'000

Pourcentage de
participation
50 %

SOCIETA ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO (SITRASB
SpA)
Total du capital-actions

CHF 25'000

50 %

CHF 50'000

100 %

Valeur nominale d’une action : CHF 1'000

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2020, notre Bureau de Direction était ainsi composé :
M. Yanez Dalle, Directeur gérant
M. François Pignat, Directeur adjoint
M. Fabiano Jacquin, Chef d’exploitation
M. David Bovard, Chef d’exploitation adjoint
M. Corrado Panzica, Chef administratif
Le bureau de SISEX SA comptait, à cette date, trois collaborateurs engagés à temps partiel : Mme Véronique
Ançay (à 50%), M. Enrico Bich (à 80%) et M. Mirko Blessent (à 80%).
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Pour les tâches de gestion de la sécurité et de l’exploitation du Tunnel, SISEX SA fait appel aux ressources
humaines (environ 70 personnes), aux véhicules et aux équipements des deux sociétés concessionnaires.
Le Conseil d’administration de SISEX SA profite de ce rapport pour remercier les collaborateurs des 3
sociétés pour leur engagement.

EVOLUTION DU TRAFIC
Au cours de l'année 2020, 424’683 véhicules ont emprunté le Tunnel du Grand-Saint-Bernard. La pandémie
de Covid-19 a affecté le secteur économique des transports dans le monde entier. L’année 2020 a été,
depuis 1971 l'année qui affiche le moins de trafic, toutes catégories confondues (-43.14 % par rapport au
2019).
Sur l’année, la répartition du trafic par catégories se présente comme suit :
• Voitures
88.34 % du trafic total
• Motos
0.55 %
‘’
• Camping-cars 4.38 %
‘’
• Cars
0.31 %
‘’
• Camions
6.42 %
‘’
Ces chiffres confirment bien la vocation touristique du Tunnel du Grand-Saint-Bernard, mais elles affichent
aussi clairement la baisse générale de trafic due à la pandémie.
Moyennes journalières des passages annuels (TMJA) par sens de marche
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TRAFIC DU 19 MARS 1964 AU 31 DECEMBRE 2020
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CATEGORIES DE TRAFIC DU 19 MARS 1964 AU 31 DECEMBRE 2020
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COMPARAISON ENTRE TUNNELS

Voitures
Cars
Camions
TOTAL

Voitures
Cars
Camions
TOTAL

Voitures
Cars
Camions
TOTAL

2018
1'020’347
24’319
786’285

Diff % 19/18
-0.86
9.34
-1.85

Fréjus
2019
1'011’526
26’591
771’706

1'830’951

-1.15

1'809’823

-29.71

1'272'096

2018
1'316'754
17'224
622'201

Diff % 19/18
-0,09
19,40
0,93

Mt-Blanc
2019
1'315'530
20'566
628'011

Diff % 20/19
-44.68
-68.45
-9.92

2020
727'751
6'489
565'682

1'956'179

0,41

1'964'107

-33.82

1'299'922

2018
678’576
5’381
34’178
718’315
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Diff % 20/19
-45.56
-60.04
-7.89

2020
550'687
10
10'627
710'872

Grand-Saint-Bernard
Diff % 19/18
2019
Diff % 20/19
4.06
706’303
-43.92
3.98
5’595
-76.41
2.21
34’934
-21.94

2020
396'092
1'320
27'271

746’832

424'683

3.97

-43.14
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EFFETS DE LA PANDÉMIE COVID-19
La pandémie Covid-19 a touché l'ensemble du secteur mondial des transports. Globalement, la diminution
du trafic régional à travers les Alpes est conséquent mais il est par sa vocation et la qualité de ses accès plus
marquée au tunnel du grand Saint Bernard. L'année 2020 s'est terminée avec 424'683 passages, soit une
diminution de -322'149 véhicules par rapport à l'année précédente. La comparaison de trafic pour les
différents types de véhicules montre que l'impact de la pandémie a eu des effets différents selon le type de
clientèle. Le trafic lié au tourisme de groupe (cars) est la catégorie qui a été la plus touchée par les
restrictions de voyage (baisse de -76,41%), suivie par le trafic léger (voitures, motos et camping-cars) avec
une baisse de -43.92%. La diminution a également touché la catégorie du trafic commercial qui, pour
permettre le transit des marchandises, a enregistré une baisse moins marquée (-21.94%).
La diminution des transits s'est traduite également par une baisse des recettes. Une réduction de 42,39%
d’euros et de 44,38% de francs a été enregistrée par rapport à 2019.

2020
2019
Différence

RECETTES BRUTES
SITRASB SpA - EUR
TGSB SA - CHF
6'054'074.19
4'799'887.31
10'508'467.53
8'629'754.78
-42.39%
-44.38%

Graphique des recettes brutes depuis 2010
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Lors de l'exercice 2020, les principales pointes de trafic au Tunnel du Grand-Saint-Bernard ont eu lieu
pendant certains weekends des mois de juillet et août. À cause de la pandémie de Covid-19, les habituelles
pointes de trafic de Pâques, de l’Ascension et de la Fête-Dieu, n’ont pas eu lieu.
La pointe maximale a été atteinte durant la journée du dimanche 1er août (fête nationale suisse), avec
3’951 véhicules qui ont transité par le Tunnel dans les deux sens. Le minimum de seulement 15 passages
(minimum historique depuis 1990) a été enregistré le jour de Pâques (12 avril).

Graphique des pointes de trafic 2020
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GESTION UNIQUE DE LA SECURITE ET DE L’EXPLOITATION
ETAT DU TRAFIC
Durant l'année 2020, le Tunnel a été en circulation « normale » Procédure Commune d'exploitation 15 (ciaprès PCE) 57,3 % du temps, il a été fermé 3,3 % du temps et les divers travaux et mesures de réduction
des risques ont engendré des fermetures de piste ou de l'alternance véhicules légers et/ou poids-lourds
durant environ 39,4 % du temps.

INCIDENTS ET ACCIDENTS SIGNIFICATIFS DANS LE TUNNEL
Concernant l'exercice 2020, nous pouvons nous réjouir qu'aucun évènement de type A (accidents corporels)
ou B (incendies) ne soit survenu. Sur l'ensemble de l'année, 91 évènements de type C (autres) ont nécessité
des fermetures non programmées du Tunnel pour un total de 11h57' :
C.1 Raisons techniques
9 fermetures
2h19’
C.2 Intervention des équipes de secours
75 fermetures
8h18’
C.2.1 Véhicules lents ou arrêts d’usagers qui repartent
sans attendre l’arrivée des équipes de première
58 cas
3h54’
intervention
C.2.2. Dysfonctionnements mécaniques ou accidents
matériels sans fumée (avec ou sans évacuation du
9 cas
2h39’
véhicule du Tunnel)
dont 2 PL
C.2.3. Dysfonctionnements mécaniques ou accidents
matériels avec fumée (avec ou sans évacuation du
0 cas
0h0’
véhicule du Tunnel)
C.2.4 Autres raisons (matériel sur la chaussée, etc.)
8 cas
1h45’
C.3 Divers (ralentissements pour fort trafic, …)
7 fermetures
1h20’
Tout évènement de type C.I (raison technique) est l'objet d'une fiche de Sortie des Conditions Minimales
d'Exploitation (ci-après CME) qui est traitée par le Chef d'exploitation secondé par son adjoint et par les
responsables des différents domaines. Des 4 fiches ouvertes en 2020, toutes ont été traitées.

EVENEMENTS SUR LES ROUTES D’ACCES
Durant l'année 2020, aucun évènement particulier de longue durée ayant perturbé la circulation n'est à
signaler, sauf le sens unique alterné de 36 jours à cause des travaux d’assainissement du viaduc « Plan » et
8h58’ à cause de deux accidents côté italien, pour un total de 879h48’ de sens unique alterné sur la route
d’accès. On signale une fermeture de la route cantonale Suisse de 30’ pour un accident. On relève
cependant une fermeture d’environ 170h des routes d’accès au Tunnel aux trains routiers et aux semiremorques en raison des conditions météo (365h04’ en 2019). Du côté italien on relève 1h16’ de fermeture
pour transits exceptionnels.
Il s'agit pour la plupart de fermeture de l'axe aux poids lourds pour des raisons de sécurité de la circulation
pendant les chutes de neige hivernales jusqu'à la fin des opérations de déneigement.
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FORMATIONS ET EXERCICES
Au cours de l’année sous revue, l’ensemble du personnel a participé à 2'001h10’ (6'325h45’ en 2019) de
formations et exercices. Le déroulement normal des cours et exercices communs a été entravé par les
mesures sanitaires dues à la pandémie. Pour 2020, la formation représente donc en moyenne environ 78
heures par personne, selon le détail suivant :

Cours sur la sécurité au travail
Cours techniques
Gestion de la sécurité (dirigeants,
cadres, responsables)
Formation des équipes de
première intervention
Formation des opérateurs des
salles de contrôle
Formation des péagistes
Divers (COGES)

Heures SITRASB SpA
00 : 00
76 : 40
2 : 30

Heures TGSB SA
137 : 30
71 : 00
17 : 00

Heures TOTALES
137 : 30
147 : 40
19 : 30

590 : 20

572 : 50

1163 : 10

45 : 45

258 : 15

304 : 00

22 : 00
28 : 05

20 : 00
159 : 15

42 : 00
187 : 20

EXERCICE BINATIONAL DE SECURITE
L'exercice s'est déroulé pendant la nuit du jeudi 25 juin 2020 (fermeture du Tunnel de 20h30 à 21h40) et
simulait l'incendie d'un car avec présence de fumée et l’évacuation des blessés par la nouvelle Galerie de
Service et de Sécurité (ci-après GSS). Toujours à cause de la pandémie, l’exercice s’est produit sans le
déclanchement du Plan de secours binational (ci-après PSB) et sans intervenant externe.
Les buts de l’exercice étaient de tester les
fonctionnalités et les nouveaux automatismes
de la GSS et les procédures liées au suivi des
blessés par le personnel du Tunnel. Durant
l’exercice 2020, une attention particulière a
été portée aux procédures d’auto-sauvetage
par la GSS et au fonctionnement de la
surpression de la ventilation en cas d'urgence.
Les objectifs prévus par le Gestionnaire ont été
globalement atteints.
L'Agent de Sécurité, dans son rapport, a donné
son avis positif à l’utilisation de la GSS avant
son expertise formelle à condition d'avoir la
confirmation que les dysfonctionnements
constatés sur les équipements soient corrigés.
Il a conseillé au gestionnaire de renforcer la
signalisation du chemin de fuite à l’intérieur de
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la GSS de façon à rassurer les usagers sur le comportement à avoir. Pour donner suite à ces directives, le
Gestionnaire a commencé à mettre en place des mesures de renforcement de la signalisation, aussi bien
au niveau visuel qu’au niveau sonore. Cela permettra aux usagers qui utilisent la GSS d'évacuer
l'infrastructure par leurs propres moyens, comme prévu par les procédures d’urgence indiquées dans le
Plan Interne de Sécurité (ci-après PIS) et le PSB.
Les points d’amélioration ont été mis en évidence par les représentants des entités concernées et seront
traités au sein des différents comités internes de SISEX SA, dans un but d’amélioration permanente du
service à notre clientèle.
Comme chaque année, afin d'éviter des désagréments aux clients, l'exercice est organisé pendant la
période d'ouverture du Col du Grand-Saint-Bernard et durant un horaire où l'affluence est réduite. Les
clients arrivés à proximité du Tunnel pendant sa fermeture ont été invités par le personnel du Tunnel à
emprunter le Col du Grand-Saint-Bernard, et les détenteurs d'abonnements et de billets de retour ont été
dédommagés avec un bon gratuit.

DOSSIER DE SECURITE
Le Dossier de Sécurité (ci-après DS) est une pièce essentielle exigée par la Directive Européenne 54/2004
en tant que support à la gestion unique de l’ouvrage. Il est constitué de l’ensemble des documents
descriptifs de l’ouvrage et répertorie toutes les activités et les événements significatifs (formations et
exercices, incidents et fermetures). Il contient également les règlements et procédures ainsi que toutes les
études et avis d’experts nécessaires à l’exploitant pour assurer une gestion de l’ouvrage en toute sécurité.
La mise à jour des documents constituant ce dossier est aussi l’occasion pour l’exploitant d’analyser avec
les autres intervenants l’ensemble des facteurs ayant une incidence sur la sécurité des usagers et de
prendre les dispositions les plus adaptées pour l’améliorer.
Dans le cadre du DS, les points d’amélioration relevés durant l’année sont objet de Retours d’EXpérience
(ci-après REX) qui décrivent les problèmes identifiés et les solutions appliquées. Ces retours d’expérience
se présentent sous deux formes : REX identifiés lors des exercices, lors des interventions des équipes de
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première intervention (ci-après SPI) ou lors de problèmes techniques récurrents, et les fiches de Sortie de
CME identifiées lors des fermetures non programmées de type C1, soit liées à un problème technique. Un
bilan de ces REX est présenté à l’Agent de Sécurité qui en donne son appréciation dans son rapport annuel.
Dans ce cadre, en 2020, 3 fiches de REX ouvertes pendant l’année (n° 2020-1, n° 2020-2 et n° 2020-3) ont
été clôturées ; par contre 2 fiches de REX ont été ouvertes suite à l’Exercice Binational, une (n° 2019-1) a
été clôturée déjà en 2019 et l’autre (n° 2019-2) est en cours de traitement. Pour les Sorties de CME, les 5
fiches ouvertes en 2019 ont été clôturées en 2019 (n° 2019-1 et 2019-2) et en 2020 (n° 2019-3, 2019-4 et
2019-5) et 5 fiches ont été ouvertes en 2020 dont 3 ont été clôturées au cours de la même année.
En 2020, le Gestionnaire a poursuivi ses efforts sur le développement d’un outil informatique. La Gestion
de la Maintenance Assistée par Ordinateur (ci-après GMAO) améliore le suivi du Plan Général de
Maintenance (ci-après PGM) et des tests périodiques.
Le PGM identifie toutes les installations et les infrastructures du Tunnel, les actions de contrôle et
maintenance ainsi que leurs fréquences et nomme les responsables de la réalisation et du suivi de ces
actions.
À fin 2020, le 90 % des actions de contrôle et maintenance prévues par le PGM a été basculé sur la GMAO ;
parmi celles-ci, les plus importantes pour la sécurité du Tunnel (ventilation, vidéosurveillance, éclairage,
etc) sont déjà en fonction sur l’outil informatique dès la fin du 2019.
Le Gestionnaire prévoit de terminer l’insertion sur la GMAO pendant l’année 2021.
L’outil informatique GMAO génère automatiquement l’échéancier des interventions de maintenance, le
tableau d’obsolescence des équipements ainsi que la traçabilité des interventions correctives ou
préventives.
Pendant l’année 2020, 33’100 contrôles de maintenance ont été effectués par le personnel des trois
sociétés sur tous les équipements du Tunnel, avec une moyenne journalière de plus de 90 contrôles.

TABLE RONDE DES TUNNELS ROUTIERS MONOTUBES BIDIRECTIONNELS
À cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie, la Table Ronde prévue pour les 22 et 23
octobre à Martigny n'a pas eu lieu et a été reportée en 2021.

COMITE TECHNIQUE
Organe d’appui à la Commission Mixte (ci-après CM), le Comité Technique (ci-après CT) s’est réuni à 2
reprises en 2020 : le 9 juillet et le 11 septembre. Une séance était agendée pour le 25 mars 2020 mais, à
cause de la pandémie, a été supprimée.
La veille de la séance du 9 juillet, le CT a assisté à une visite avec des essais fonctionnels de la nouvelle GSS.
Lors de la séance plénière, le CT a confirmé la réussite des essais, et validé la fonctionnalité de
l’infrastructure. L’Agent de Sécurité a exprimé un avis favorable à la mise à disposition de la GSS aux usagers.
Le CT a donc recommandé à son tour au Gestionnaire de mettre la GSS à disposition des usagers.
En outre, les autres principaux sujets abordés lors de la séance du 9 juillet ont été :
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Validation finale de l’annexe au Règlement interne du CT pour approbation de la CM.
Informations du Gestionnaire : Projet de réalisation des plots de jalonnement dans le Tunnel, de
l'éclairage d'évacuation et du système de guidage optique.
▪ Informations du Gestionnaire : Propositions de faisabilité pour la réfection de la dalle et d'une
solution alternative pour le désenfumage du tunnel.
▪ Informations du Gestionnaire sur l’exploitation du Tunnel et point de la situation sur le projet GSS.
▪ Rapport du Gestionnaire 2019.
▪ Rapport annuel de l’Agent de Sécurité.
Le CT a approuvé l’Annexe au Règlement du CT. Le Gestionnaire a soumis au CT les projets de réalisation
des plots de jalonnement, de guidage optique et d’éclairage d’évacuation. Le CT a exprimé un avis favorable
aux projets, sous condition d’obtention de la part du ministère italien compétent ou par une instance tierce
autorisée d’une conformité du système à la norme (UNI) EN 16276 et l’homologation pour ce qui concerne
le guidage optique et l’inter-distance. Le Gestionnaire s’est engagé à solliciter le fournisseur à obtenir ces
certificats.
Le Gestionnaire a informé le CT de l’avant-projet de la réfection de la dalle de ventilation. Le CT a souligné
certains points sensibles concernant les appuis et la résistance au feu, en demandant au Gestionnaire de
compléter le projet avec les évaluations requises.
Le projet de la faisabilité de la réfection de la dalle de ventilation sera transmis au CT pour une évaluation
définitive pour la prochaine séance.
Le point 8 à l’ordre du jour concernait la situation sur le projet GSS. Le CT a demandé au Gestionnaire
d’intégrer la nouvelle infrastructure dans le Dossier de Sécurité, de compléter les procédures d’adoption
du PIS et du PSB, de compléter les essais fonctionnels, les certifications requises et la vérification de la
conformité des travaux effectués. Ces points sont nécessaires pour la procédure de la mise en service de la
GSS.
Au point 9, le Gestionnaire a exposé son rapport pour l’année 2019, à la satisfaction du CT.
Enfin l’Agent de Sécurité a présenté au CT son rapport annuel : une traçabilité améliorée des interventions
de maintenance et l’intégration du nouvel outil informatique (GMAO) ont été recommandés au
Gestionnaire, tout en soulignant que la mise en place de contrôles trimestriels des structures du Tunnel est
un moyen correct. Le CT a exprimé son avis favorable.
▪
▪

Lors de la séance du 11 septembre le CT a évalué positivement le Dossier de Sécurité, en exprimant son
appréciation sur les démarches suivies pour le contrôle et les interventions sur les structures porteuses
(inspections trimestrielles). Le CT a demandé au Gestionnaire de transmettre le PIS, la proposition du PSB
et les procédures liées à la GSS avant la prochaine CM. Le Gestionnaire s’est engagé à le faire.
Le CT a attesté les bons résultats obtenus après une vérification des tests effectués sur les installations et
les équipements de la GSS et remercie le Gestionnaire pour la visite des structures relatives au projet de
réfection de la dalle de ventilation. Il a encouragé le Gestionnaire à poursuivre l’étude, tout en demandant
de fournir un planning en vue de la prochaine séance de la CM.
Enfin le Gestionnaire a présenté au CT le dernier rapport de l’ACAS (Activité de Contrôle de l'Agent de
Sécurité) ; le CT a recommandé de procéder à l’insertion des données dans la GMAO, conformément aux
engagements.
Les avis et les autorisations du CT ont été présentés pendant la session plénière de la CM à Saint-Vincent,
les 1er et 2 octobre 2020.
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COMMISSION MIXTE
Les 1er et 2 octobre 2020, la Commission Mixte italo-suisse s’est réunie à Saint Vincent (Italie) pour sa 47e
séance. Elle a été conduite, par la délégation italienne sous la présidence de Mme l’ambassadrice
Giuseppina Zarra (Ministère des affaires étrangères – Direction générale Union Européenne) et pour la
délégation suisse, par l’Ambassadeur M. Roger Dubach (Secrétaire d’Etat, Directeur des affaires
européennes, Département fédéral des affaires étrangères)
Les discussions ont porté sur les points de l’ordre du jour suivant :
1. Activité de la Commission mixte en tant qu’Autorité administrative : rapport du Comité
technique
2. Rapport du Gestionnaire SISEX SA
a) Evolution du trafic
b) Politique tarifaire
c) Exercice binational de sécurité
3. Galerie de service et de sécurité : état des travaux et prévision des formalités nécessaires à la mise
en service définitive – inauguration
4. Communications sur les autres travaux
5. Communications sur les travaux des routes d’accès
6. Covid-19: analyse des effets de la pandémie sur le trafic
7. Investissements futurs (dalle de ventilation) – état du projet et éventuels ajustements des actes de
la concession
8. Divers
9. Date et lieu de la prochaine séance
Le CT a informé la CM de son activité pendant l’année 2020. La CM a pris acte du rapport et remercié le CT
pour son travail.
Le rapport du Gestionnaire a été présenté à la CM, qui s’est réjouie de l’augmentation des passages en
2019. Elle a pris acte de la hausse des tarifs et a recommandé de reprendre, de manière compatible avec la
pandémie Covid-19, les exercices binationaux.
Le Gestionnaire a informé la CM sur l’état des travaux, sur les prévisions pour la mise en service de la GSS,
en informant la Commission que la galerie a été mise à disposition des usagers en cas de nécessité, suite à
l’avis favorable du CT. La CM a pris connaissance avec satisfaction de cette réalisation et a mandaté le CT
pour s’assurer d’obtenir toutes les autorisations nécessaires d’ici à l’inauguration officielle prévue en 2021.
Le Gestionnaire a informé également la CM sur les autres travaux en cours : poursuite du projet de réfection
de la dalle de ventilation, intégration des équipements de la GSS dans la GMAO, mise à jour du Dossier de
Sécurité, extension du système de vidéosurveillance, mise en conformité des dispositifs de mesure de
l’opacité et du gaz carbonique, système de lecture des plaques, installation du guidage optique et des plots
de jalonnement, projet SCADA, adaptation et amélioration de la signalisation du Tunnel, réfection de la
conduite forcée, marquage routier, installation des synoptiques dans les salles de contrôle et avant-projet
pour la réfection de la dalle de ventilation. Dans ce sens, le Gestionnaire a informé la CM sur les
investissements futurs, avec une attention particulière sur la réfection de la dalle de ventilation. La CM a
reconnu que l’état actuel de l’avant-projet prévoit un coût d’environ 41 millions d’euros bruts (38 millions
de francs suisses), un investissement non prévu dans la Concession actuelle. La CM a donc invité le
Gestionnaire à élaborer les phases suivantes du projet pour définir en détail les coûts. Sur la base de ces
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coûts les gouvernements nationaux trouveront une solution adéquate pour adapter les actes de concession
afin de soutenir l’investissement en question.
Au point 5, la CM a été mise au courant des travaux en cours sur les routes d’accès par l’ANAS et l’OFROU.

GALERIE DE SERVICE ET DE SECURITE
La construction de cet ouvrage relève de la compétence des deux sociétés concessionnaires.
ETAT DES TRAVAUX
Lot 1 - Génie civil / Travaux achevés
Le lot 1, mandaté par SITRASB SpA, comprend les travaux de génie civil relatifs aux deux portails,
l'excavation du tunnel de service et de sécurité, les places d'évitement et les galeries de raccordement au
tunnel existant. Suite à ce qui a été établi dans le rapport n° 2 de la variante technique réduite, un certain
nombre de travaux ont été interrompus, qui ont ensuite été réalisés au nom de TGSB SA.
Les travaux réalisés dans le cadre du lot 1 ont été reçus avec un certificat administratif de réception
technique par une commission de contrôle nommée par le ministère des infrastructures et des transports
italien le 6 juin 2018 (annexe 1a). Les ouvrages supprimés du lot 1 et constituant le lot 1b pour TGSB SA qui
seront soumis au contrôle technique sont les "Lot 1b-Portes", c'est-à-dire les portes qui garantissent la
sortie des usagers vers la GSS et le réseau de défense contre l'incendie "Lot 1b- RDI". Les deux lots sont
achevés avec des finitions mineures à terminer ; la livraison de la documentation complète aura lieu vers la
première partie de 2021. A l'issue des travaux, la réception des travaux a été effectuée conformément à la
procédure suisse.
Suite à cette réception, la direction des travaux, avec le soutien de l'exécutant, compose le "Dossier de fin
projet" qui regroupe toute la documentation nécessaire des travaux réalisés selon la loi suisse. Suite à la
réception de cette documentation, un test sera effectué par un professionnel autorisé en Italie afin de
vérifier que les travaux effectués sur le territoire italien ont toutes les caractéristiques de conformité dictées
par la législation italienne en vigueur.
Lot 2 – Bâtiment Sud
Le lot 2, dirigé par SITRASB SpA, comprend la construction du bâtiment à l'entrée Sud. Suite au conflit entre
SITRASB SpA et son mandataire pour les prestations d’ingénierie, une solution technique en deux étapes a
donc été élaborée. La première étape, consiste en la solution transitoire pour la mise en surpression de la
GSS et la mise en place d’un SAS carrossable au portail Sud. Cette étape a été achevée et permet aujourd’hui
d’assurer la fonctionnalité de la GSS sans aucune dégradation.
Suite à la résolution du conflit susmentionné, la deuxi ème étape, qui consiste dans la réalisation du
bâtiment, sera débutée selon un concept redimensionné.
Pour l'instant, des travaux de transposition ont été effectués concernant principalement les installations,
qui ont été intégrés dans les sous-lots du lot 4.
Lot 3 – Bâtiment Nord
Le lot 3, mandaté par TGSB SA, comprend la construction du bâtiment à l'entrée nord.
Ce bâtiment est achevé et la réception définitive aura lieu au printemps 2021, avec remise des documents
conformes.
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Lot 4 - Electromécanique
Le lot 4 concerne les installations liées à l'exploitation de l'infrastructure. Il a été divisé en 10 catégories
thématiques. Ces catégories ont ensuite été subdivisées afin de pouvoir procéder aux mandats.
Pour les installations électromécaniques du lot 4, la grande partie des travaux, notamment l’équipement
des 11 stations, la moyenne tension et l’éclairage, a déjà été réalisée. La mise en place des derniers
équipements de la GSS, en particulier la ventilation (centrales de mise en surpression), s’est déroulée
pendant l’année 2019 et début 2020, s’achevant en août 2020.
Concernant l’aspect Service de la GSS qui consiste à transférer l’entier des équipements du Tunnel dans la
GSS afin d’en faciliter l’accès et la maintenance, tous les équipements sont actuellement transférés
(éclairage, trappes et clapets de ventilation, câbles chauffants, bornes SOS, ventilation, signalisation,
bouclage moyenne tension).
La conception des équipements a été réalisée selon les réglementations suisses et vérifiée selon la norme
italienne. Cette vérification a été présentée au CT. Cette vérification et cette validation sont signées par un
professionnel agréé en Italie et inscrit à l'Ordre des ingénieurs.
A la fin de l'exécution des travaux, la réception des travaux a été compilée conformément à la procédure
Suisse.
Suite à cette réception, la direction des travaux, avec le soutien de l'exécutant, rédige le "Dossier de fin
projet" en rassemblant toute la documentation nécessaire au bon fonctionnement des équipements mis
en place selon la règlementation suisse. Suite à la réception de cette documentation, un contrôle sera
effectué par un professionnel autorisé en Italie afin de vérifier que les travaux effectués sur le territoire
italien aient toutes les caractéristiques de conformité exigées par la législation italienne en vigueur.
L'achèvement de cette procédure est prévu dans la première moitié de 2021.
PREVISION D’ACHEVEMENT (2021)
La GSS a été mise à disposition des usagers sur avis du CT et de l’AS le 9 juillet 2020.
Les travaux d’optimisation de la programmation (SCADA) des installations et équipements pour leur gestion
optimale depuis les salles de contrôle se sont poursuivis pendant ces derniers mois et seront achevés, avec
les réceptions définitives des ouvrages, en 2021.
PROJET DE RÉFECTION DE LA DALLE DE VENTILATION
Le Gestionnaire, après avoir évalué les différentes solutions pour sécuriser la dalle de ventilation, a choisi
de procéder à la démolition et à la reconstruction de cette dalle, en maintenant les fonctionnalités de
ventilation et le principe structurel actuels.
L’avant-projet de réfection de la dalle de ventilation, conçu selon les choix des sociétés concessionnaires, a
été présenté au Comité Technique du 11.09.2020.
Le 2 octobre 2020, la Commission Mixte a recommandé au Gestionnaire d’élaborer les phases ultérieures
du projet, ainsi que la définition détaillée des coûts d’investissement.
Le Gestionnaire a par la suite mandaté des bureaux techniques, qui ont remis le projet définitif au Comité
Technique le 26 février 2021 pour évaluation.
À la suite des observations du CT, concernant principalement le rapport entre la courbure de la nouvelle
dalle de ventilation et l’aéraulique et l’ouverture au trafic léger pendant les travaux, le Gestionnaire a pris
note des remarques du CT. Le prochain 7 mai le CT en séance extraordinaire, évaluera le projet définitif.
Le projet a été conçu pour répondre aux besoins du Gestionnaire toujours dans le respect de la
réglementation en vigueur dans les deux pays, dans le respect du principe de la normative territoriale la
plus restrictive.
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Dans le détail, il est prévu de démolir et de reconstruire la dalle de ventilation par tronçons d'environ 14
mètres linéaires par nuit.
La solution de conception implique l'utilisation de dalles en béton préfabriqué.
Les choix techniques effectués par les mandataires sont conformes aux directives données par le
Gestionnaire, à savoir :
• Résistance au feu R120 pour la nouvelle structure
• Impact réduit sur les conditions de fonctionnement
• Maintenance du gabarit actuel avec augmentation possible
• Facilité d'entretien
Des améliorations supplémentaires sont prévues par rapport au projet préliminaire, avec :
• La réfection des places d’évitement ;
• Une meilleure gestion des eaux d’infiltration de la calotte;
• Un monitorage des contraintes/déformations de la dalle par fibre optique ;
• Le remplacement des clapets de ventilation ;
• La réfection des chemins à câbles en acier Inox;
• Un béton « anti-spalling » pour une sécurité accrue en cas d’incendie.
L’étude électromécanique a consisté à étudier les interactions du génie civil sur la partie électromécanique
existante, tant en phase de chantier que d’exploitation. Certaines parties électromécaniques seront
rénovées lors de ces phases de chantier, et ce mandat a également permis de chiffrer la totalité des travaux
nécessaires.
• Dépose et repose des câbles existants
• Changement complet des chemins à câble
• Nouvel éclairage calotte
L’étude de ventilation a consisté à vérifier la compatibilité de la ventilation existante avec le projet de génie
civil, ainsi que les transformations mineures qui seront opérées sur la ventilation existante, à savoir :
• Dépose et repose des trappes existantes
• Réglage du régime des ventilateurs
• Nouveaux clapets
Le planning des travaux à l’état actuel prévoit le début des travaux en automne 2022 voire au printemps
2023.
Les travaux sur les structures, selon les prévisions actuelles découlant du projet définitif, se dérouleront
avec la démolition et la reconstruction de la dalle de ventilation, grâce à l'utilisation de deux chariots conçus
à cet effet. Ces chariots, étudiés en tenant compte des priorités de l'exploitant, permettront une circulation
des véhicules légers pendant les travaux au cours des heures de chantier de 22 heures à 8 heures, excluant
ainsi toute fermeture totale à la circulation. Cette conception réduit considérablement les pertes résultant
de la réduction du trafic, permettant à l'exploitant de maintenir un flux de liquidité qui peut partiellement
supporter les dépenses résultant des activités de construction.
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AUTRES ETUDES ET TRAVAUX



PRINCIPALES REALISATIONS DE COMPETENCE SISEX SA

❖ Principales réalisations de l’année 2020 :
• Réalisation de tests de performance et d’essais de fonctionnalité du Tunnel et de la GSS en vue de sa
mise en exploitation ;
• Etude et présentation au CT des propositions de faisabilité pour la réfection de la dalle ;
• Poursuite de l’intégration des équipements mis en service dans la GSS dans la Gestion de la Maintenance
Assistée par Ordinateur (ci-après CMAO) dédiée au Plan Général de Maintenance ;
• Mise à jour continue du dossier de sécurité par un groupe de travail interne aux sociétés ;
• Edition des fiches de suivi des sorties des Conditions Minimales d'Exploitation (ci-après CME) et des
fiches de traitement des Retours d'Expérience (ci-après REX) ;
• Edition des révisions des Procédures Communes d’Exploitation (ci-après PCE) ;
• Adaptation du flyer de sécurité lors de la mise à disposition de la GSS ;
• Réalisation d’un exercice binational de sécurité, sans intervention des Forces extérieures, avec
utilisation de la GSS et présentation de l’ouvrage aux responsables des divers intervenants externes
(selon PSB) en date du 25.06.2020.
❖ Principaux travaux en cours ou en projet :
• Obtention des documents nécessaires à la mise en service officielle de la GSS ;
• Intégration de la GSS dans le PIS et le PSB ;
• Poursuite de l’intégration du Plan Général de Maintenance dans la GMAO dédiée ;
• Mise à jour continue du Dossier de Sécurité ;
• Préparation d’un exercice binational de sécurité, sans intervention des forces extérieures dans le but de
tester et vérifier la collaboration entre le personnel du Tunnel.


ETUDES ET TRAVAUX COMMUNS A SITRASB SpA ET TGSB SA

❖ Principaux travaux exécutés au cours de l’année 2020 :
•
Adaptation périodique du système de gestion technique centralisée (ci-après GTC) ;
•
Surveillance des infrastructures, en particulier de la dalle de ventilation ;
•
Travaux courants de maintenance corrective et préventive.
•
Remplacement et extension du système de télésurveillance (Caméras - DAI) - phase 2 : doublement
des caméras du Tunnel (comprenant le remplacement des 32 caméras actuelles) et mise en place
d’une installation spécifique dans la GSS ;
•
Mise en conformité (pour gestion de la ventilation) des appareils de mesures de l’opacité en CO et
de la vitesse du vent (anémomètres) ;
•
Réfection de la signalisation horizontale du tunnel ;
•
Mise en place d’un système de lecture de plaques à toutes les pistes des péages nord et sud
•
Mise en place d’un guidage optique, plots de jalonnement et balisage de désenfumage ;
❖ Principaux travaux en cours ou en projet :
•
SCADA : renouvellement et mise à niveau de la GTC et des automates programmables associés au
fur et à mesure de la mise en service des équipements dans la GSS;
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•
•
•
•

Adaptation et mise en conformité de la signalisation fixe et dynamique du Tunnel avec la mise en
service de la GSS ;
Réfection (protection anticorrosion) de la conduite forcée d’alimentation du réseau de défense
incendie ;
Installation de synoptiques dans les salles de contrôle nord, sud et PC-Front ;
Avant-projet pour la réfection de la dalle de ventilation.

ETUDES ET TRAVAUX DE COMPETENCES PROPRES A TGSB SA OU A SITRASB SpA
Les études et travaux de compétence propre à TGSB SA et SITRASB SpA, notamment pour ceux réalisés par
SITRASB SpA sur les ouvrages de la route de raccordement, sont répertoriés en détail dans les rapports de
gestion des deux sociétés concessionnaires.

ACTIONS PROMOTIONNELLES
En raison de la pandémie, en 2020 les manifestations liées à la promotion n'ont pas eu lieu. Par conséquent,
aucune promotion "passage hommage" n'a été enregistrée.
Les promotions "retour gratuit" sont accordées uniquement aux clients qui présentent un billet "simple
course" dans les 72 heures ainsi que la contremarque de la manifestation ou le ticket d'entrée musée. Pour
l'exercice, les promotions ont été les suivantes :
Promotions « Retour Gratuit »
Stations de ski du Val d’Aoste et de la Vallée
d’Entremont (307)
Fondation Gianadda, Martigny (12)
Foire de la Saint-Ours et Foire d’été, Aoste (97)
Musée et Chien du St-Bernard (6)
Fort de Bard (5)
Véhicules électriques (99)

•

Abonnements pour communes limitrophes

Comme chaque année, les personnes au bénéfice d’un permis de conduire et domiciliées dans les
communes de Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles et Allein ont eu la
possibilité d’acquérir un abonnement de 20 courses avec un rabais de 20%. En 2020, le 11.79% des ayant
droit a profité de cette promotion (198 abonnements vendus, soit Suisse : 110 / Italie : 88).
•

Promotion pour clients commerciaux

Durant l’année 2020, les transporteurs ayant acheté des abonnements de 10 ou 20 courses de la catégorie
4 ont eu droit à un rabais de 2% pour chaque tranche complète de 500 passages achetés, ce qui correspond
à un abonnement gratuit de 10 courses. Sur les 297 clients sous contrat (177 italiens, 65 suisses et 55
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provenant d’autres pays européens), seule une Maison de transports a bénéficié de cette promotion pour
un total de 20 passages gratuits (100 en 2019 et 30 en 2018). Ce chiffre est conforme à la baisse des transits
due à la pandémie.
INFORMATION ET SERVICES AUX USAGERS
SITE INTERNET
Le site est régulièrement mis à jour avec les promotions, les nouvelles du Tunnel, la météo, les conditions
des routes ainsi que les manifestations les plus importantes de la Vallée d’Aoste et du Valais.
Durant l’année 2020, 269'725 nouveaux usagers ont visité le site internet pour un total de 503'104 visites.
Après la page d’accueil, les pages les plus visitées sont celles de la météo (qui inclut les webcams) et celles
des tarifs et des promotions.
Les mois de janvier et février 2020 sont les mois qui ont reçu le plus de visites, plus de 30'000 par mois. En
moyenne 22'477 nouveaux visiteurs par mois ont consulté notre site.
Les informations essentielles et les plus recherchées étant déjà accessibles sur la page d’accueil, les visites
du site ne durent en règle générale pas plus de 2 minutes.
Le rythme journalier de consultation est constant avec une concentration régulière durant la journée, de
8h00 jusqu’à 16h00.
Les visiteurs qui se connectent viennent essentiellement de la Suisse, suivis par les italiens, les allemands,
les français et ensuite les belges, les hollandais, les anglais et le reste du monde.
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CARTE DE SERVICES
La carte de services est un document exigé par le Ministère des Infrastructures et des Transports italien
pour toutes les sociétés concessionnaires ; elle décrit les structures et les services du Tunnel et fixe des
indicateurs pour monitorer la qualité du service rendu aux usagers. Rédigée et mise à jour le 1er août 2020
(suite à l’adaptation des tarifs) par le Gestionnaire unique SISEX SA, ce document est publié sur le site
internet.
POLITIQUE TARIFAIRE
Le taux de change de la BCE ayant dépassé pendant une période significative la fourchette de -5% par
rapport au taux de conversion interne (fixé à 1.16 depuis le 2 janvier 2018), le Conseil d'Administration a
décidé d'adapter les tarifs au 1er août 2020 en fixant à 1.06 le nouveau taux de conversion interne €/CHF.
TARIFS AU 31.12.2020

CATEGORIES
A1
| Motos, motos avec side-car, motos avec remorque.
A2
| Véhicules à 2 essieux ou plus dont la hauteur au droit de l'essieu avant est inférieure à
1,30 m et la hauteur totale du véhicule est inférieure ou égale à 2 m.
B1
| Véhicules à 2 essieux ou plus dont la hauteur totale est supérieure à 2 m et inférieure ou
égale à 3 m.
B2 B3 | Camions et cars à 2 essieux dont la hauteur totale est supérieure à 3 m.
3A 3B | Camions et cars à 3 essieux dont la hauteur totale est supérieure à 3 m.
4
| Véhicules à 4 essieux et plus dont la hauteur totale est supérieure à 3 m.
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COMPTES DE L'EXERCICE 2020
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (en CHF)

1. Principes comptables
Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les
articles sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations
(articles 957 à 962 CO).
2. Nombre de collaborateurs
Le nombre d’emploi à plein temps en moyenne annuelle est
3. Dettes envers des institutions de prévoyance
Solde
4. Autre information prescrite par la loi
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31.12.2020
<10

31.12.2019
<10

31.12.2020

31.12.2019

0

0

31.12.2020

31.12.2019

Néant

Néant
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PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

à l’Assemblée générale des actionnaires
du 21 mai 2021

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et de l’organe de révision,
l’Assemblée décide :

• d’approuver le rapport annuel ainsi que le bilan, le compte de résultat et les annexes aux
comptes arrêtés au 31 décembre 2020 ;

• de donner décharge au Conseil d’administration de sa gestion.

Au nom du Conseil d’administration

Le Président
Olivier Français
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Le Directeur gérant
Yanez Dalle
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