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EXERCICE 2019
Rapport du Conseil d’administration
à l’Assemblée générale des actionnaires
du 12 juin 2020
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
L’année 2019 correspond au 61e exercice de notre société
et à la 56e année d’exploitation du tunnel,
ouvert à la circulation le 19 mars 1964.
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ORGANES ET DIRECTION
(Exercice 2019)
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TORNAY Maurice
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Membres :

** Ces administrateurs représentent soit l’État de Vaud,
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La durée de leurs mandats est décidée par leurs autorités respectives de désignation.
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DIRECTEUR
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ÉVOLUTION DU TRAFIC
TRAFIC GLOBAL

En 2019, à l’exception de ces pointes, le trafic est toujours
resté fluide, avec des temps d’attente pour les usagers très
faibles.

(touristique et commercial)
Premier ouvrage routier d’importance percé à travers les
Alpes, le tunnel du Grand-Saint-Bernard a été ouvert au
trafic le 19 mars 1964. Depuis cette date, plus de 31 millions de véhicules l’auront déjà emprunté, fréquentation qui
démontre l’utilité de cette liaison entre la Suisse et l’Italie.
Situé à 1900 mètres d’altitude, le tunnel est néanmoins facilement accessible, même en hiver, grâce à des galeries étendant à environ 18 km la zone de couverture de la chaussée.
Au cours de l’année 2019, 746’832 véhicules ont emprunté
le Tunnel du Grand-Saint-Bernard. Hormis les années de
fermeture du Tunnel du Mont-Blanc (du 24.03.1999 au
09.03.2002), l’année 2019 a été celle affichant le plus de
trafic, toutes catégories confondues (+3.97 % par rapport
à 2018).
Lors de l’exercice 2019, les principales pointes de trafic au
Tunnel du Grand-Saint-Bernard ont eu lieu pendant les weekends de Pâques et de l’Ascension, ainsi que durant certains
weekends des mois de juillet et août. La pointe maximale
a été atteinte durant la journée du dimanche 2 juin, avec
7’450 véhicules qui ont transité par le Tunnel dans les deux
sens. Durant le weekend de Pâques (du vendredi 19 avril au
lundi 22 avril) 21’257 véhicules ont traversé le Tunnel, soit
3’437 de plus que l’année précédente. Durant le weekend
de l’Ascension (du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin)
25’734 véhicules ont traversé le Tunnel, soit 2’526 de plus
que 2018. Les journées les plus difficiles au point de vue de
la gestion du trafic se sont déroulées durant le weekend de
l’Ascension. Le jeudi 30 mai a enregistré 4’918 passages de
la Suisse vers l’Italie, et le dimanche 2 juin 6’423 véhicules
sont rentrés de l’Italie vers la Suisse, créant des bouchons
qui, à certains moments de ces deux journées, ont provoqué de 2h à 3h d’attente. Conscient de cette problématique, le Conseil d’administration a renouvelé en 2019 la
mise en place de mesures d’accompagnement aux usagers
durant ces journées. En particulier, des prévisions horaires
de trafic ont été diffusées par le site internet pour ces deux
weekends. Une collaboration a été demandée aux gestionnaires des routes d’accès et aux organes de frontières afin
de maintenir la fluidité de l’axe. Ces deux actions se sont
avérées efficaces.
Afin d’accompagner les usagers dont l’attente dépassait
l’heure, un sac contenant une bouteille d’eau, un snack salé
et un sucré a été distribué à chaque voiture.
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COMPARAISON DU TRAFIC

commercial

Par catégories 2019-2018
Voitures, motos et camping-cars : . . + 4.06 %
Cars :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.98 %
Camions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.21 %

34’934 | 5 %
711’898 | 95 %

La comparaison de trafic pour les différents types de véhicules montre une augmentation sensible du trafic commercial (+ 2.21 %) et des cars (+ 3.98 %). L’augmentation
touche aussi la catégorie du trafic touristique (+ 4.06 %).
Sur l’année, la répartition du trafic par catégories
se présente comme suit :
Voitures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89.50 % du trafic total
Motos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.08 % du trafic total
Camping-cars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.99 % du trafic total
Cars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0.75 % du trafic total
Camions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.68 % du trafic total
Ces chiffres confirment bien la vocation touristique et commerciale du Tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Note : des informations beaucoup plus détaillées sur le trafic figurent dans le rapport de gestion relatif à l’exercice
2019 de la société italo-suisse SISEX SA (voir le site internet
unique des 3 sociétés du tunnel : www.letunnel.com).
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ACCÈS DE SUISSE

Projets à réaliser à long terme (OFROU)
• Assainissement tunnel du Mont-Chemin (horizon 2025) ;
• Assainissements ouvrages selon études et priorités.

La route d’accès H21 se développe sur environ 40 kilomètres
entre Martigny (raccordement à l’autoroute du Rhône - A9)
et le tunnel. Au 1er janvier 2020, ce tronçon a été intégré
au réseau des routes nationales (OFROU), l’entretien étant
garanti par son unité territoriale basée à Martigny (UT III)

Note : la planification de réalisation de ces importants projets qui sera établie par l’OFROU n’est pas encore connue.

Route d’accès Martigny - Tunnel (H21) /
Compétence de l’Etat du Valais

Route nationale Aoste - Tunnel (SS 27) /
Compétence de ANAS SpA
Les travaux de déviation (en galerie) des localités d’Etroubles
et de Saint-Oyen qui ont débuté en 2011 sont bloqués depuis décembre 2015.

Lausanne

Travaux prévus
pour l’année 2020
• Tunnel de Mont-Chemin :
mesures provisoires :
• Sembrancher : demi-pont Crête
à Rambert (Tablier, chaussée) ;
• Travaux d’enrobé ponctuels ;
• Études pont du Brocard ;
• Inspections et études ouvrages ;
• Études de risques (dangers
naturels).

Simplon

➠

Lausanne
Lausanne

➠

Travaux exécutés en 2019 et en cours
• Martigny : Travaux de réfection de l’autoroute A9 près du
contournement de Martigny (2018-2022) ;
• Martigny : Mise à jour des équipements électromécaniques dans le tunnel du Mont-Chemin ;
• Bovernier : Réfection revêtement bitumineux à proximité
de Bovernier ;
• Sembrancher : Réfection revêtement bitumineux à l’entrée de Sembrancher ;
• Sembrancher : demi-pont Crête à Rambert (fondations) ;
• Liddes : Finition des canalisations de récolte des eaux de
surface ;
• Bourg-Saint-Pierre – Tunnel :
Renforcement des piliers de la
galerie couverte.

ACCÈS D’ITALIE

Simplon
Simplon

Genève
Genève

➠

Torino
Torino
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AMÉNAGEMENTS DES ROUTES D’ACCÈS

GESTION UNIQUE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’EXPLOITATION
GESTION UNIQUE PAR SISEX SA

Les éléments demandés par le CT ont été transmis par le
Gestionnaire le 12 mai 2019.

Rappel : depuis le 1er juillet 2010, en application de la Directive européenne 2004/54/CE sur la sécurité dans les tunnels
(également applicable au tronçon suisse de l’ouvrage suite à
une décision du 17 juin 2009 du Conseil Fédéral), la société
italo-suisse SISEX SA est le gestionnaire unique du tunnel.
Pour l’accomplissement de sa tâche, SISEX SA fait appel aux
structures existantes des sociétés concessionnaires (TGSB
SA et SITRASB SpA) qui lui sont désormais subordonnées
en matière d’exploitation de l’ouvrage et de gestion de la
sécurité. Le rôle d’Autorité administrative est endossé par
la Commission Mixte italo-suisse pour le tunnel du GrandSaint-Bernard qui peut s’appuyer, pour exercer sa fonction
de haute surveillance, sur un Comité Technique de soutien
(organe consultatif).

Lors de la séance du 18 juin, le CT exprime la nécessité
d’une analyse approfondie sur le Plan Général de Maintenance (ci-après PGM), il approuve la CME03 et la PCE14,
demande de mettre à jour la PCI04 et recommande de
procéder au moins tous les trois mois à un contrôle des
structures. Le CT demande aussi d’assurer la traçabilité des
opérations de maintenance et l’indication précise d’une
périodicité des contrôles.
L’Agent de Sécurité présente son rapport annuel sur l’activité de 2018. Le CT en prend acte avec satisfaction.
Le Gestionnaire présente au CT la mise à jour de l’analyse
des risques du Tunnel en configuration future avec la GSS en
exploitation, ainsi que le projet de réalisation des plots de
jalonnement, de l’éclairage d’évacuation et du système de
guidage optique. A ce sujet, la délégation italienne demande
de vérifier la conformité du projet aux lois italiennes et, dans
le cas contraire, de formaliser la demande d’autorisation au
Ministère compétent.
Enfin le Gestionnaire présente les « checklists » d’entretien,
rédigées à titre d’exemple, et le CT exprime son avis favorable.

Organe d’appui à la Commission Mixte (ci-après CM), le
Comité Technique (ci-après CT) s’est réuni à 4 reprises
en 2019 : le 15 février, le 18 juin, le 12 septembre et le 3
octobre.
Lors de la première séance du 15 février, le Dossier de Sécurité (ci-après DS) a été analysé par la délégation italienne.
Sa transmission a été demandée par le CT avec une liste
des éléments constitutifs qui identifie les dossiers qui ont
reçu un avis positif de la part du CT au fil des années. Le CT,
au cours de cette analyse, a relevé une série d’observations
auxquelles le Gestionnaire devra répondre lors de la séance
suivante prévue pour le mois de juin.
Les points relevés sont la nécessité de signer la documentation en version « zéro » en format électronique, production d’une déclaration concernant la validité de l’Analyse
de risques, l’insertion au chapitre 4.4 des données concernant la formation, la mise à jour des Conditions Minimales
d’Exploitation (ci-après CME) et des Procédures Communes
(ci-après PC), la production de fiches de contrôle électroniques (checklist) pour les secteurs plus importants pour la
sécurité, à insérer sur la Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur (ci-après GMAO), la mise à jour du cahier des
charges du CT.
Le Gestionnaire s’est engagé auprès du CT à transmettre
une version « zéro » du DS et à soumettre à l’Agent de Sécurité les checklists des activités de contrôle effectuées.
Le CT émettra son avis sur la version « zéro » lors de la
séance de juin.

Lors de la séance du 12 septembre, le Gestionnaire présente au CT son Rapport de Gestion 2018. Le CT donne
un avis favorable au processus de finalisation du DS, après
avoir vérifié le suivi des requêtes précédentes.
Concernant le balisage de fuite, le CT demande au Gestionnaire de présenter lors de la prochaine séance, le 25
mars 2020, les résultats d’un tronçon de test. Ces derniers
prouveront que le système d’éclairage prévu par le projet de
balisage de fuite est conforme à l’interprétation du CT des
directives ANAS.
Enfin, le Gestionnaire présente une étude de faisabilité de la
réfection de la dalle et une solution alternative de désenfumage du Tunnel. Le CT a pris note de la proposition, tout en
émettant de sérieux doutes quant à la solution du système
« water mist ». Il demande à l’exploitant d’officialiser sa proposition lors de la séance extraordinaire du 3 octobre, avant
la réunion de la CM.
Le 3 octobre, le CT est réuni pour discuter les propositions
de faisabilité pour la réfection de la dalle et une solution
alternative de désenfumage. Il émet définitivement un avis
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défavorable sur la solution de désenfumage massif avec
aspersion (water mist). Ce dernier demande au gestionnaire
de trouver une solution qui conserve la configuration existante ou qui garantit le niveau de sécurité actuel.
Lors de la même séance, le CT clarifie également les valeurs
à atteindre pour le test de balisage de fuite.
Les avis et les autorisations du CT ont été présentés le jour
suivant la session plénière de la CM aux Diablerets.

cas d’incident. En 2019, chaque collaborateur des groupes
concernés a comptabilisé environ 78 heures de formations
et d’exercices. Depuis l’introduction de la gestion unique en
2010, ces heures sont répertoriées en détail et individuellement dans une base de données du dossier de sécurité.
État du trafic
Durant l’année 2019, le Tunnel a été en circulation « normale » (PCE15) 84.26 % du temps (68 % en 2018 et 63 %
en 2017), il a été fermé 1.14 % du temps (1.54 % en 2018 et
27 % en 2017) et les divers travaux et mesures de réduction
des risques ont engendré des fermetures de piste ou de trafic en alternance véhicules légers et/ou poids lourds durant
environ 14.6 % du temps (30 % en 2018 et 10 % en 2017).

GESTION DE LA SÉCURITÉ
Exercice binational
L’exercice annuel, prévu par le Plan Binational de Sécurité
italo-suisse, s’est déroulé durant la nuit du mardi 18 juin
2019 (fermeture du tunnel de 20h00 à 01h00) ; il prévoyait
la simulation d’un accident entre un véhicule lourd, une
camionnette et une voiture, impliquant 14 personnes, et
émission de fumée réelle.
Les buts de l’exercice étaient de consolider les activités de
gestion d’un sinistre et les modalités opérationnelles de
secours du personnel du Tunnel en collaboration et avec les
Services Publics. Durant l’exercice 2019, la ventilation a été
volontairement perturbée par l’ouverture d’une porte sur la
Galerie de Service et de Sécurité (ci-après GSS).
Les objectifs prévus par le Gestionnaire ont été atteints et
ont été confirmés tant, par l’Agent de Sécurité que par les
observateurs. Les points d’amélioration ont été mis en évidence par les représentants des entités concernées et seront
traités au sein des différents comités internes à SISEX SA,
dans un but d’amélioration permanente du service à notre
clientèle.
L’information de la fermeture a été diffusée 30 jours avant
l’exercice auprès des usagers, par une publication, sur le
site internet www.letunnel.com et des avis aux péages. Un
communiqué de presse a été diffusé aux principaux médias
et l’information a été affichée sur les panneaux à messages
multiples installés sur les routes d’accès.

Incidents
Concernant l’exercice 2019, nous pouvons nous réjouir
qu’aucun événement de type A (accidents corporels) ou B
(incendies) ne soit survenu. Sur l’ensemble de l’année, 121
événements de type C (autres) ont nécessité des fermetures
non programmées du Tunnel pour un total de 13h19.

Note : informations détaillées au sujet des formations/
exercices et des incidents dans le rapport 2018 de SISEX
SA (voir le site internet unique des 3 sociétés du tunnel :
www.letunnel.com).
Dossier de sécurité
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.
En 2019, le Gestionnaire a poursuivi ses efforts sur le développement d’un outil informatique : la Gestion de la Maintenance
Assistée par Ordinateur (ci-après GMAO), dédiée au Plan Général de Maintenance (ci-après PGM) et aux tests périodiques.

Formations et exercices communs
Comme les années précédentes, de nombreux autres entraînements et exercices communs ont été organisés dans le
but de renforcer le professionnalisme et la cohésion des
équipes de sapeurs-pompiers. Pour les opérateurs des salles
de contrôle, la formation continue se poursuit avec, comme
objectif principal, la maîtrise des procédures à appliquer en
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Table ronde des tunnels routiers monotubes
bidirectionnels
Les 24 et 25 octobre 2019, s’est tenue à Götzis (Autriche) la
13e Table Ronde des Tunnels Routiers Monotubes Bidirectionnels. Lors des conférences et discussions, les thèmes suivants
ont été abordés : système d’aspersion installé dans le tunnel
de l’Arlberg, présentation du balisage prévu dans le Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, état de la situation concernant les
véhicules à propulsion alternative, problèmes rencontrés lors
des phases de travaux dans les différents tunnels. Une visite
complète des installations du tunnel de l’Arlberg a permis
aux participants du Bureau de Direction d’approfondir leurs
connaissances sur le système d’aspersion (water mist).

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 2019, le 50 % des actions de contrôle et maintenance
prévues par le PGM a été transféré sur la GMAO.
Le Gestionnaire prévoit de terminer l’insertion sur la GMAO
pour la fin de l’année 2020.
À terme, l’outil informatique GMAO générera automatiquement l’échéancier des interventions de maintenance, le
tableau d’obsolescence des équipements ainsi que la traçabilité des interventions correctives ou préventives.

GALERIE DE SERVICE ET DE SÉCURITÉ
ÉTAT D’AVANCEMENT
DES LOTS 1B, 2, 3 ET 4

ning général. Achevées pour les lots 1b et 3, elles sont en
voie d’aboutissement pour les derniers sous-lots du lot 4.
Le planning général d’achèvement de la GSS présenté lors de
la CM d’octobre 2019 a été respecté et garantit toujours, à
ce stade, une mise en service de la GSS fin avril 2020, sauf
imprévu de dernière minute. Cette planification a de nouveau
tenu compte du report de la construction du bâtiment Sud (lot
2) mais elle a acté la mise en œuvre courant 2019 d’une solution transitoire au portail Sud avec un seul sas (carrossable) et
deux ventilateurs en calotte (comme dans le bâtiment Nord).

Délimitation des lots :
• Le lot 1b comprend les prestations retirées du contrat initial de l’entreprise italienne en charge des travaux du lot
1, à savoir : la construction de la plateforme de roulement
et l’aménagement des couloirs de liaison et des places
d’évitement, la fourniture et la mise en place des portes
coulissantes des SAS ainsi que l’extension dans la GSS du
réseau de défense incendie du Tunnel ;
• Les lots 2 et 3 se rapportent aux bâtiments des portails
Sud et Nord qui comprennent les SAS (dont les portes
font partie du lot 1b) ainsi que les ventilateurs de mise en
surpression de la GSS ;
• Le lot 4 inclut l’ensemble des installations électromécaniques de la GSS y compris les ventilateurs permettant la
mise en surpression de la GSS.

Travaux de réalisation :
• Les travaux du lot 1b (plateforme de roulement GSS) sont
terminés depuis l’été 2018, la réception de l’ouvrage
ayant eu lieu le 25 juillet 2018. Au printemps 2019, l’entreprise a procédé au démantèlement des installations de
chantier laissées à la disposition des autres lots (3 et 4).
L’extension du réseau de défense incendie dans la GSS
s’est achevée fin 2019 alors que pour les portes coulissantes des sas, des optimisations de fonctionnement
doivent encore être réalisées au début 2020 ;
• Pour le bâtiment Nord (lot 3), les travaux du gros œuvre
se sont achevés à mi-2019. Les travaux du second œuvre
se sont déroulés durant le 2e semestre 2019 et seront
achevés d’ici la fin de l’hiver. Les remises en état extérieures (places, digues) sont planifiées pour l’été 2020 ;

Les lots 1b, 3 et 4 sont de compétence TGSB SA alors que le
lot 2 est de compétence SITRASB SpA.
Pour les lots 1b, 3 et 4, les prestations fournies par le groupement de bureaux d’études (ci-après LSS), mandaté par
TGSB SA pour l’établissement des projets définitifs, la gestion des appels d’offres et la direction des travaux, ont été
réalisées par étapes successives selon les priorités du plan-
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transitoire évoquée plus haut pour la mise en surpression
de la GSS et la mise en place d’un sas carrossable au portail Sud (solution définitive pour la partie électromécanique)
permettra d’assurer en avril 2020 la fonctionnalité de la GSS
sans aucune dégradation. La deuxième étape, qui consistera dans la réalisation du bâtiment, sera réalisée suite à la
mise en service de la GSS selon un concept redimensionné.

• Les travaux d’installations électromécaniques du lot 4
sont dans leur ensemble achevés, hormis pour les tout
derniers sous-lots d’équipements (comme la signalisation et la ventilation de mise en surpression de la GSS)
qui sont en phase de réalisation. Concernant la fonction
de service qui consiste à transférer l’entier des équipements du Tunnel dans la GSS afin d’en faciliter l’accès
et la maintenance, les dernières opérations (ventilation,
signalisation, bouclage moyenne tension) sont en cours
(achèvement dans le dernier trimestre de 2020).

Prévision d’achèvement (2020)
La mise à jour du planning général d’achèvement de la GSS
confirme la mise en service de la GSS en avril 2020. Au-delà
de cette date, les travaux d’optimisation de la programmation des installations et équipements (ci-après SCADA) pour
leur gestion optimale depuis les salles de contrôle se poursuivront.

Le lot 2, qui concerne le bâtiment Sud, est de compétence
SITRASB SpA. À cause du conflit entre SITRASB SpA et son
mandataire pour les prestations d’ingénierie, il ne s’avère
pas possible d’avancer sur ce dossier selon la solution de
base. Une solution technique en deux étapes a donc été
élaborée. La première étape, qui consiste dans la solution

Galerie de Service et de Sécurité
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AUTRES ÉTUDES ET TRAVAUX COMMUNS AUX 2 SOCIÉTÉS
Réalisations de compétence SISEX SA (dans le cadre
de la gestion unique) :
Voir rapport de gestion 2019 de SISEX SA sur le site internet
du tunnel (www.letunnel.com).

• 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 ;
• Mise en conformité de la ventilation : mise en service du
solde des accélérateurs de la Centrale D ;
• Mise en conformité (pour gestion de la ventilation) des
appareils de mesures de l’opacité et de la vitesse du vent
(anémomètres) ;
• Adaptation de la signalisation du Tunnel après la mise en
service de la GSS ;
• Mise en place d’un guidage optique, plots de jalonnement et balisage de fuite ;
• Réfection de la signalisation horizontale du Tunnel ;
• Réfection de la dalle de ventilation ;
• Installation de caméras équipées pour la lecture des
plaques aux péages Nord et Sud ;
• Installation de synoptiques dans les salles de contrôle
Nord, Sud et PCFront.

Principaux travaux exécutés au cours de l’année
2019 (en collaboration avec SITRASB SpA) :
• Adaptation périodique du système de gestion technique
centralisée (GTC) ;
• Travaux courants de maintenance corrective et préventive.
Principaux travaux en cours ou en projet (en collaboration avec SITRASB SpA) :
• Remplacement et extension du système de télésurveillance (ci-après 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 ;

ÉTUDES ET TRAVAUX PROPRES À TGSB SA
Principaux travaux exécutés au cours de l’année
2019 (pour les besoins propres de TGSB SA) :
• Réfection du béton extérieur des cheminées de 1’500 et
3’000m ;
• Suite du projet d’assainissement des vitrages de la gare
Nord ;
• Suite du remplacement de l’éclairage à vapeur de sodium
par LED à la gare Nord ;
• Assainissement de la toiture du local feu ;
• Sinistre de la marquise suite aux fortes chutes de neige en
hiver 2017-2018 : réfection des parapets et avant-toit et
reprise de la toiture endommagée ;
• Réalisation d’une purge des éléments de bétons disloqués de la dalle de ventilation et mise en place d’une
surveillance continue et d’inspections mensuelles ;
• Inspection de l’intérieur de la cheminée de l’Hospitalet ;

• Réfection des WC et de la cafétéria publics ;
• Autres travaux de maintenance ordinaire de l’infrastructure et des installations.
Principaux travaux et études en cours ou en projet
(pour les besoins propres de TGSB SA) :
• Assainissement de l’infrastructure : mesure d’assainissement récolte de base des piedroits, réfection préventive
des bordures et réfection de la couverture des trottoirs ;
• Avant-projet pour assainissement de l’infrastructure :
assainissement (structurel et durabilité pour l’aptitude au
service) de la Gare Nord ;
• Projet de réfection de la conduite forcée d’alimentation
du réseau de défense incendie ;
• Projet de réalisation des nouveaux bureaux SISEX SA.
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COMMISSION MIXTE ITALO-SUISSE
Les 3 et 4 octobre 2019, la Commission Mixte (ci-après CM)
italo-suisse s’est réunie aux Diablerets (Suisse) pour sa 46e
séance. Elle a été conduite, pour la délégation suisse, par
l’Ambassadeur M. Roger Dubach (Directeur suppléant de la
Direction du droit international public, Département Fédéral
des Affaires Etrangères) et pour la délégation italienne par le
Ministre Plen. M. Vittorio Rocco di Torrepadula (Ministère des
affaires étrangères – Direction générale Union Européenne).

La CM a été informée sur les projets de réalisation dans
le tunnel, à savoir les plots de jalonnement, de l’éclairage
d’évacuation et du système de guidage optique, ainsi que
l’évaluation concernant l’étude de faisabilité des interventions de consolidation et mise en sécurité définitive de la
dalle de ventilation.
Le CT a ensuite informé la CM que le DS a fait l’objet d’un
avis favorable.
La CM est informée que la mise en service de la GSS est
prévue pour avril 2020 et en prend acte avec satisfaction.
Elle est aussi informée sur les autres travaux d’entretien et
sur les routes d’accès.
Le CT a informé la CM de l’état des réflexions sur la dalle de
ventilation, estimant que la nouvelle solution devra garantir
au moins le niveau actuel de sécurité. La CM prend acte de
ces réflexions et, en remerciant le CT pour son analyse, lui
donne mandat de suivre le dossier.
Enfin la CM remercie M. Mordasini pour son travail en tant
qu’Agent de Sécurité du Tunnel, et prend acte du renouvellement de son mandat pour les années 2020-2022.

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. Dossier de sécurité : information à l’attention de la Commission mixte
3. Rapport du Gestionnaire SISEX SA
a) Évolution du trafic
b) Politique tarifaire
c) Exercice binational de sécurité
4. Galerie de Service et de Sécurité : état des travaux et prévisions d’achèvement
5. Communications sur les autres travaux
6. Communications sur les travaux des routes d’accès
7. État des réflexions sur la dalle de ventilation
8. Renouvellement du contrat avec l’Agent de sécurité pour
la période 2020-2022
9. Divers
10.Date et lieu de la prochaine séance

La délégation suisse, désignée par le Département
Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE), se compose
comme suit :

Ambassadeur – Chef de la délégation
M. Roger Dubach
Directeur suppléant de la Direction du droit international
public, Département Fédéral des Affaires Etrangères

En tant qu’Autorité administrative, la Commission Mixte a
souligné l’importance de faire évoluer, dans le respect des
normes existantes, l’entretien de l’ouvrage et d’entamer,
sur une base solide, les travaux futurs sur les structures du
Tunnel.

Membres
Mme Nuria Gorrite
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département des Infrastructures et des Ressources Humaines (DIRH) de l’État de Vaud
M. Jacques Melly
Conseiller d’Etat, Chef du Département de la Mobilité, du
Territoire et de l’Environnement (DMTE) de la République et
Canton du Valais
M. Michel Rubattel
Secrétaire général du Département des Infrastructures et
des Ressources Humaines (DIRH) de l’État de Vaud
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EXPLOITATION COMMERCIALE

RESSOURCES HUMAINES

(compétence de la société italo-suisse SISEX SA)
La politique commerciale (promotion et publicité) du tunnel
est assurée par la société italo-suisse d’exploitation SISEX
SA dont le capital est détenu à parts égales par SITRASB
SpA et notre société.
Parmi les actions promotionnelles et publicitaires de l’année
écoulée, on peut citer :
• Le site internet qui renseigne les usagers sur la viabilité de
l’axe (état de la route et trafic) et sur les tarifs.
• Le retour gratuit accordé lors de manifestations régionales ou d’expositions particulières.
• L’abonnement à un tarif préférentiel pour les résidents
des communes limitrophes.
• La promotion spéciale pour les clients commerciaux.

Au 31 décembre 2019, notre société comptait 36 collaboratrices et collaborateurs (dont 3 à temps partiel) représentant 34.55 unités à plein temps. Depuis quelques années,
l’effectif est stable et les mouvements limités, ce qui prouve
l’attachement de notre personnel à son entreprise. C’est
l’occasion de le remercier pour son engagement constant et
très professionnel.
Courant 2019, nous avons fêté 7 jubilaires qui sont vivement remerciés pour leur fidélité. Il s’agit de MM. Fernando de Giorgi, Alexandre Rebord et Julien Tornay pour
10 ans d’activité, MM. Nicolas Gross, Stéphane Michellod
et Édouard Puippe pour 20 ans ainsi que M. Pierre-Marie
Michellod pour 35 ans d’activité.
Nomination d’un nouveau directeur
La société Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA et M. Fabrice
Vouilloz, Directeur général, ont décidé de mettre un terme
à leur collaboration avec effet à fin janvier 2019. Après la
gestion quotidienne du Tunnel et la réalisation de nombreux
projets, M. Fabrice Vouilloz a décidé de réorienter sa carrière
professionnelle.
C’est le 1er juin que M. François
Pignat, nouveau Directeur, a pris
ses fonctions au Tunnel. Monsieur
Pignat est ingénieur en génie
civil EPFL– SIA. Il a obtenu son
diplôme en 1991 à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Durant son parcours professionnel, il a assumé des missions qui
l’ont confronté avec succès à différents défis techniques et il a su maîtriser la gestion administrative et financière, ainsi que la conduite du personnel.
Dans le cadre de divers compléments à sa formation, il a
suivi avec succès des cours de management à l’EPFL et à
l’université de St-Gall.

POLITIQUE TARIFAIRE
(compétence de la société italo-suisse SISEX SA)
Le taux de change de la BCE n’ayant pas dépassé pendant
une période significative la fourchette du 5 % par rapport
au taux de conversion interne (fixé à 1.16 depuis le 2 janvier
2018) et la moyenne annuelle du taux de renchérissement
des deux pays étant près de zéro, aucune adaptation des
tarifs n’a été nécessaire en 2019.
Chaque changement de tarif est annoncé aux usagers par
le biais du site internet (newsletter pour les clients inscrits).
Les clients commerciaux au bénéfice d’une carte SISEX SA
(abonnements multi-courses) sont directement informés par
courriel.

ENQUÊTE DE SATISFACTION
(compétence de la société italo-suisse SISEX SA)
Depuis plus de 10 ans, une enquête est réalisée afin de
connaître le degré de satisfaction des usagers vis-à-vis des
services offerts et des équipements mis à disposition au Tunnel dans une perspective d’amélioration continue.
Durant deux jours (5 juillet et 29 août) en 2019, 421 questionnaires au total ont été remplis. L’enquête a concerné les
usagers voyageant dans les deux sens de circulation.
Le Gestionnaire se réjouit de constater que globalement les
clients sont très satisfaits des services et cela malgré les travaux de la GSS et les chantiers estivaux d’entretien sur la
route d’accès italienne.

1re dame pompier au Tunnel
La société a le plaisir d’accueillir dans son personnel depuis
le 1er février 2019, la première
femme-pompier professionnelle
de l’histoire du tunnel, soit Mme
Valérie Roos.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La 60e Assemblée générale ordinaire des actionnaires s’est
tenue le 7 juin 2019 à l’Eurotel Victoria aux Diablerets en
présence de 17 actionnaires représentant 90.7 % des voix.
À cette occasion, l’Assemblée, après avoir pris connaissance
des rapports du Conseil d’administration et de l’organe de
révision, a décidé à l’unanimité :

• d’approuver le rapport annuel ainsi que le bilan, le
compte de résultat et l’annexe aux comptes arrêtés au 31
décembre 2018 ;
• d’approuver la proposition de répartition du bénéfice net
comprenant le versement d’un dividende de 8 % ;
• de donner décharge au Conseil d’administration de sa
gestion.
Enfin, elle a désigné la fiduciaire FIDAG
SA à Martigny, organe de révision pour
l’exercice 2019.
Lors de cette assemblée, il a également
été pris acte du renouvellement, pour
une durée de trois ans, du mandat de
M. Michel Rubattel représentant de
l’État de Vaud au sein du Conseil d’administration de la société.

Assemblée générale 2019
Mot de bienvenue de M. Reber
Syndic d’Ormont-Dessus

ACTIONNARIAT
Le capital-actions de Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
s’élève à CHF 12’200’000 et est divisé en 24’400 actions
nominatives d’une valeur de CHF 500. Celui-ci appartient
intégralement à 81 collectivités publiques (ou parapu-

bliques) de la Suisse romande. Tous les cantons, bon nombre
de communes et divers autres organismes se le partagent à
des degrés divers.

Canton du Valais
27 %

RÉPARTITION
Etat de Vaud
41 %
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Ville de
Lausanne 14 %

Autre actionnaires
18 %

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTIFS

note

2019
CHF

2018
CHF

Actif circulant
Trésorerie et actifs cotés en bourse, détenus à court terme
2.1
4’003’409
7’400’405
Créances résultant de la vente de prestations de service envers des tiers		
747’095
1’006’144
Créances résultant de la vente de prestations de service envers des sociétés liées		
788’773
1’561’655
Actifs de régularisation envers des tiers		
30’081
23’804
Actifs de régularisation envers des sociétés liées		
1’402
46
Total de l’actif circulant		
5’570’759
9’992’054
En % du total du bilan		

10.17 %

17.66 %

Actif immobilisé
Immobilisations financières
2.2
27’984’121
24’841’238
Provision pour fluctuation de valeurs
2.3
-2’770’000
-400’000
Participations		 5
5
Immobilisations corporelles			
Terrains, ouvrages, bâtiments		
70’370’345
69’632’489
Nouvelle galerie de sécurité GSS		
39’399’451
35’819’537
Fonds d’amortissement		
-85’755’142
-83’293’156
Véhicules, mobilier, matériel		
1
1
Total des immobilisations corporelles
2.4
24’014’655
22’158’870
Total de l’actif immobilisé		
49’228’781
46’600’114
En % du total du bilan		

89.83 %

82.34 %

Total des actifs		
54’799’541
56’592’168

PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de prestations de service envers des tiers		
1’890’576
3’388’392
Dettes résultant de l’achat de prestations de service envers des sociétés liées		
72’854
23’851
Passifs de régularisation envers des tiers		
953’454
462’884
Passifs de régularisation envers des sociétés liées		
1’059
121’828
Provision pour risques financiers		
600’000
600’000
Provision pour risques Coronavirus - Covid-19
7
300’000
0
Total des capitaux étrangers à court terme		
3’817’943
4’596’956
En % du total du bilan		

6.97 %

8.12 %

Capitaux étrangers à long terme
Avances pour construction GSS
2.5
7’215’000
7’215’000
Provision pour risques d’interruption de l’exploitation		
6’200’000
6’200’000
Provision pour réaménagement des installations
2.6
6’635’000
7’700’000
Total des capitaux étrangers à long terme		
20’050’000
21’115’000
En % du total du bilan		

36.59 %

37.31 %

Total des capitaux étrangers		
23’867’943
25’711’956
En % du total du bilan		

43.56 %

45.43 %

Capitaux propres
Capital-actions		 12’200’000
12’200’000
Réserve légale générale issue du bénéfice		
2’405’000
2’305’000
Réserve spéciale issue du bénéfice		
13’500’000
13’500’000
Réserves facultatives issues du bénéfice		
1’799’212
1’614’483
Bénéfice de l’exercice		
1’027’386
1’260’729
Total des capitaux propres		
30’931’598
30’880’212
En % du total du bilan			

56.44 %

54.57 %

Total des passifs		
54’799’541
56’592’168
Remarque : en raison de valeurs arrondies, les additions littérales des chiffres du bilan, du compte de résultat
et des tableaux (financement et immobilisations corporelles) peuvent varier d’une ou deux unités.
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COMPTE DE RÉSULTAT
2019
2018
en %
en %
CHF
CHF
Produits de la vente de prestations de services					
2.7
8’665’966		8’287’943
Taxes de passages des véhicules
Loyers et redevances analogues		
471’241		
477’907
Total des produits de la vente de prestations de services		
9’137’207 96.37 % 8’765’850 96.22 %
note

Autres produits					
Recettes diverses		
82’814		
85’148
Ventes d’énergie		
261’192		
259’394
344’541 3.78 %
Total des autres produits		
344’006 3.63 %
Total des produits		
9’481’213 100.00 % 9’110’391 100.00 %
Charges de personnel					
Charges salariales		
3’186’475		 2’971’747
Charges d’assurances sociales		
732’079		
563’911
Attribution au fonds de prévoyance		
85’699		
85’681
Autres charges de personnel		
76’036		
73’665
Total des charges de personnel		
4’080’289 43.04 % 3’695’004
Autres charges d’exploitation					
Exploitation tunnel, gare et bâtiments		
299’654		
309’997
Rénovation et entretien		
1’614’064		
306’551
Achats activités accessoires		
23’658		
24’544
Achats d’énergie		
124’597		
158’368
Participation aux frais généraux SISEX		
452’985		
438’599
Administration générale		
282’991		
307’569
Assurances choses		
146’855		
151’263
Impôts fonciers et taxes		
114’843		
114’843
Total des autres charges d’exploitation		
3’059’646 32.27 % 1’811’735 19.89 %
Résultat d’exploitation avant amortissements, allocations-dissolutions
provisions, intérêts, produits exceptionnels et impôts 		
2’341’277 24.69 % 3’603’652 39.56 %
Amortissements					
2.8
1’164’655		1’035’915
Amortissements ordinaires
2.9
1‘297’331		1’356’441
Amortissements extraordinaires
Total des amortissements		
2’461’986 25.97 % 2’392’356 26.26 %
Résultat d’exploitation avant allocations-dissolutions provisions,
intérêts, produits exceptionnels et impôts 		
-120’709 -1.27 % 1’211’297 13.30 %
Allocations - dissolutions provisions					
Allocation à la provision pour risques d’interruption d’exploitation		
0		
0
2.10
-550’000		-500’000
Allocation à la provision pour réaménagement des installations
2.11
1’615’000		300’000
Dissolution de la provision pour réaménagement des installations
Dissolution de la provision pour risques financiers		
0		 1’600’000
2.12
-300’000		
0
Allocation à la provision pour risques Coronavirus - Covid-19
-2’370’000
0
Allocation à la provision pour fluctuation de valeurs
Dissolution de la provision pour fluctuation de valeurs		
0		 1’310’000
Total des allocations - dissolutions aux provisions		
-1’605’000 -16.93 % 2’710’000 29,75 %
Résultat d’exploitation avant intérêts, produits exceptionnels et impôts -1’725’709 -18.20 % 3’921’297 243,04 %
Produits et charges financiers					
Produits financiers		
3’348’637		
429’156
Charges financières		
-184’323		 -1’614’714
Total des produits et charges financiers		
3’164’314 33.37 % -1’185’558 -13.01 %
Charges / produits exceptionnels, uniques ou hors période		
0 0.00 % -1’000’000 -10,98 %
Résultat avant impôts 		
1’438’605 15.17 % 1’735’738 19.05 %
Impôts directs		
-411’219 -4.34 %
-475’009 -5.21 %
BÉNÉFICE DE L’EXERCICE		
1’027’386 10.84 % 1’260’729 13.84 %
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
1. Informations sur les principes mis en application dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, particulièrement l’article sur la
comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Codes des Obligations (Art. 957 à 962).
Les actifs cotés en bourse sont évalués à la valeur boursière du jour. Le portefeuille est séparé en deux dossiers court terme
et long terme selon la stratégie voulue par le Conseil d’administration. En cas de gain non réalisé, une réserve de fluctuation
est constituée.
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et amorties linéairement selon la nature de l’immobilisation, la direction peut au cas par cas et selon la nature de l’objet procéder à des amortissements immédiats.
A défaut d’indications contraires dans leur libellé, les dettes ne portent pas intérêt.
2. Informations et commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat
		
		
2.1 Trésorerie et actifs cotés en bourse, détenus à court terme
Liquidités
Obligations
Total trésorerie et actifs cotés en bourse, détenus à court terme

2019
CHF

2018
CHF

4’003’409
0
4’003’409

6’709’532
690’873
7’400’405

2.2

Immobilisations financières
Liquidités liées au portefeuille à long terme
Obligations
Autres actifs avec valeurs boursières
Total des immobilisations financières

2’247’101
11’124’679
14’612’341
27’984’121

2’507’967
10’372’584
11’960’688
24’841’238

2.3

Provision pour fluctuation de valeurs

2’770’000

400’000

Cette provision a été augmentée de manière à correspondre et couvrir le différentiel moins-values / plus-values.
2.4

Immobilisations corporelles (terrains, ouvrages, bâtiments, véhicules, mobilier, matériel)

			
Valeurs brutes (en KCHF)
01.01.2018
Terrains
233
Investissements initiaux
42’767
Investissements nouveaux
26’010
Construction nouvelle galerie GSS
31’120
Valeurs brutes totales
100’130

Acquisitions
2018
0
0
622
54’700
5’322

31.12.2018
01.01.2019
233
42’767
26’632
35’820
105’452

Acquisitions
2019
0
0
738
3’580
4’318

31.12.2019
233
42’767
27’370
39’400
109’769

Fonds d’amortissements		
Investissements initiaux
42’203
81
42’284
81
42’364
Investissements nouveaux
24’652
762
25’414
777
26’191
Construction nouvelle galerie GSS
14’046
1’550
15’596
1’604
17’200
Total fonds d’amortissements
80’901
2’392
83’293
2’462
85’755
Valeur nette au bilan
19’229		22’158		24’014
2.5

Fonds étrangers, avances pour construction GSS 		
Au passif du bilan, dans les Fonds étrangers, figure une rubrique « Avances pour construction GSS » pour un montant de
CHF 7’215’000. Lorsque le caniveau destiné à recevoir le nouveau tube de l’oléoduc aura été réalisé (courant 2020) dans la
plateforme de roulement de la GSS, ce montant sera dissout et intégralement porté en déduction de la rubrique « Nouvelle
galerie GSS » des actifs immobilisés. A noter que ces avances ont déjà servi pour une grande part (environ 80 %) au percement
préalable de la galerie (entièrement effectué depuis 2012) sans lequel la plateforme de roulement de la GSS et le caniveau de
l’oléoduc qu’elle contiendra ne pourraient être très prochainement réalisés.

2.6

Provision pour réaménagement des installations

6’635’000

7’700’000

La variation de la provision provient du mécanisme convenu avec les autorités fiscales de dissolution à hauteur du poste
« rénovation et entretien » ainsi que de l’attribution de 0,5 % de la valeur brute des investissements.

18

		
		
2.7

2019
CHF

Taxes de passage des véhicules

2018
CHF

8’665’966

8’287’943

L’augmentation conséquente 2019 permet, suite à 2 années un peu plus difficiles dues à l’incident du 21 septembre 2017
où le tunnel avait été fermé durant 94 jours, d’établir un nouveau record de passages.
2.8

2.9

Amortissements ordinaires
Investissements initiaux
Investissements nouveaux
Galerie de service et de sécurité
Total amortissements ordinaires
Amortissements extraordinaires
Il s’agit des amortissements directs comptabilisés sur certains investissements de l’exercice.

Investissements nouveaux
Galerie de service et de sécurité
Total amortissements extraordinaires
Total amortissements ordinaires et extraordinaires

2.10 Allocation

à la provision pour réaménagement des installations

80’680
192’300
891’675
1’164’655

80’680
177’000
778’235
1’035’915

584’856
712’475
1’297’331
2’461’986

584’989
771’452
1’356’441
2’392’356

550’000

500’000

L’allocation à la provision correspond à l’attribution de 0.5 % de la valeur brute des investissements. (voir aussi annotation 2.6)
2.11 Dissolution

de la provision pour réaménagement des installations

1’615’000

300’000

La dissolution de la provision correspond à la neutralisation du poste « Rénovation et entretien ». (voir aussi annotation 2.6)
2.12 Allocation

à la provision pour risques Coronavirus - Covid-19

300’000

0

L’allocation à la provision correspond à la mesure particulière et exceptionnelle prise par l’Etat du Valais dans le cadre des
suites du Coronavirus - Covid-19. (voir aussi annotation 7). La provision ainsi créée devra par contre obligatoirement être
dissoute sur l’exercice 2020.
3. Participation essentielle :
Société italo-suisse d’exploitation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
SISEX SA : 50 % du capital-actions de CHF 50’000 et 50 % des droits de vote

1

1

4. Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelle :		
LPP - Fonds de prévoyance
65’532
0
5. Obligations éventuelles
Galerie de service et sécurité (GSS) : litige
Un litige persiste encore entre notre partenaire SITRASB SpA et le bureau d’études italien (pilote d’un groupement italosuisse) qui a assuré entre 2010 et 2012 la direction des travaux de génie civil (percement au tunnelier) de la GSS. Jugées
pour une très grande part infondées, les importantes revendications émises par ce bureau ont à ce stade été quasi intégralement rejetées. Le solde de la provision pour risques financiers est néanmoins conservé afin de couvrir notre part des
revendications financières du bureau qui pourrait finalement être acceptées.
Transfert de l’oléoduc dans la GSS
Survenu en mars 2015, l’arrêt d’activité de la raffinerie TAMOIL à Collombey pourrait à terme remettre en question l’exploitation
de l’oléoduc qui l’alimente ainsi que son prochain transfert, à ce jour prévu en 2020, dans la GSS actuellement en construction.
Les sociétés suisse et italienne gérant cet oléoduc sont au bénéfice d’une concession (échéance fixée à 2032) octroyée par les
sociétés du Tunnel pour le transit à travers l’ouvrage et dont les termes n’ont à ce stade pas été remis en question.
6. Nombre de collaborateurs : Le nombre de collaborateurs à plein temps en moyenne annuelle est inférieur à 250.
7. Événements postérieurs à la date du bilan : La propagation du « Coronavirus - Covid-19 » dans le monde constitue un
événement postérieur à l’arrêté des comptes 2019 qui ne nécessite pas une modification des états financiers présentés si ce
n’est la création d’une provision à cet effet et de l’adaptation subséquente des impôts directs (voir aussi annotation 2.12).
Les implications financières liées à la pandémie ainsi que les décisions prises par les autorités fédérales et cantonales depuis
le 16 mars 2020 impliquent à court terme des effets négatifs importants sur les activités de la société. Il n’est pas possible
actuellement d’apprécier les conséquences financières à venir de cette pandémie. Néanmoins, la continuité d’exploitation
de la société n’est pas menacée.
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TABLEAU DE FINANCEMENT
(En milliers de francs)
		
		

2019
KCHF

2018
KCHF

Bénéfice de l’exercice
Amortissements ordinaires des immobilisations corporelles
Amortissements extraordinaires des immobilisations corporelles
Dissolution - allocation de la provision pour réaménagement des installations
Dissolution - allocation de la provision pour risques financiers
Allocation à la provision pour risques Coronavirus - Covid-19
Allocation - dissolution à la provision pour fluctuation de valeurs
Résultat sur titres plus / moins-values non réalisées
Cash flow
Créances résultant de la vente de prestations de services tiers et sociétés liées
Actifs de régularisation tiers et sociétés liées
Dettes résultant de l’achat de prestations de service tiers et sociétés liées
Passifs de régularisation tiers et sociétés liées
Variation du fonds de roulement

1027
1’165
1’297
-1’065
0
300
2’370
-2’947
2’147
1’032
-7
-1’448
370
-53

1261
1’036
1’356
200
-1’600
0
-1’310
1’399
2’342
-1’270
1’688
1’525
-2
1’941

Trésorerie résultant de l’exploitation
Acquisition d’immobilisations corporelles
Titres
Trésorerie résultant des investissements
Dividende
Trésorerie résultant du financement

2’094
-4’318
232
-4’086
-976
-976

4’283
-5’322
4’700
-622
-976
-976

Diminution / Augmentation de la trésorerie
Correspondant à  :
Etat au 1er janvier
Etat au 31 décembre*

-2’968

2’685

9’218
6’250

6’533
9’218

* L’état des liquidités comprend les caisses et les comptes bancaires non liés aux portefeuilles titres.
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COMMENTAIRES AUX COMPTES
PASSIF
Notre société n’a pratiquement pas d’engagements vis-à-vis
de tiers ; toutefois, des réserves conséquentes sont nécessaires afin de faire face aux divers travaux à engager. Au fil
des exercices, les provisions nécessaires ont été constituées
pour le réaménagement des installations, dissoutes cette
année à hauteur de CHF 1’065’000 (voir le commentaire
au point 2.6 de l’annexe aux comptes). La provision pour
risques d’interruption d’exploitation, quant à elle se monte
à CHF 6’200’000 et demeurera à ce niveau comme convenu
avec l’autorité fiscale valaisanne tant que le nouveau taux
d’imposition résultant de la réforme fiscale n’entrera pas
en vigueur après la période de transition. Nous pourrons
alors allouer un montant annuel de CHF 500’000 jusqu’à
un total de provision de CHF 8’700’000 correspondant globalement à une année de recettes de passages. La provision
couvrant les risques financiers demeure à CHF 600’000, ce
montant correspondant au litige mentionné sous le point 5
« obligations éventuelles » de l’annexe aux comptes. Enfin,
une provision pour risques Coronavirus – Covid-19 de CHF
300’000 a été créée conformément à la mesure particulière
et exceptionnelle prise par l’État du Valais dans le cadre de
la pandémie citée (voir aussi les commentaires aux points
2.12 et 7 de l’annexe aux comptes).
Les avances de fonds de la société Oléoduc du Rhône SA
(loyer annuel non compris car comptabilisé dans les produits
du compte de résultat) ont été intégralement encaissées et
constituent une partie significative des capitaux étrangers
du bilan. Dès que le caniveau destiné à recevoir le nouveau
pipeline construit dans la GSS pourra être mis à disposition
des sociétés de l’oléoduc courant 2020, ces avances seront
portées en déduction du lot de génie civil de l’investissement GSS.

BILAN
ACTIF
Actif circulant et immobilisations financières
En ce qui concerne nos titres et nos liquidités, leur gestion
a été et est guidée par l’échéancier des besoins pour le financement des travaux communs d’achèvement de la GSS,
presque exclusivement de compétence TGSB SA. Jusqu’à la
mise en service de l’ouvrage prévue au printemps 2020, ces
travaux vont dicter la gestion de notre trésorerie.
Depuis 2014, notre fortune est répartie dans un portefeuille
« Trésorerie » destiné à la couverture des besoins à court
terme et dans un Fonds de réserve « Immobilisations financières » avec une stratégie de placements axée sur le long
terme.
Pour ce qui concerne les immobilisations financières, la
provision pour fluctuation de valeurs non réalisées au 31
décembre 2019 a été adaptée en conséquence suite aux
plus-values importantes comptabilisées (voir aussi commentaire au point 2.3 de l’annexe aux comptes).
En dépit d’investissements conséquents réalisés ces dernières années, les actifs de notre société conservent un bon
degré de liquidité.
Immobilisations corporelles
Après un total d’allocations au fonds général d’amortissement de CHF 2’461’986, les immobilisations corporelles
nettes s’élèvent à CHF 24’014’655 (immobilisations globales CHF 109’769’797 - fonds d’amortissement CHF
85’755’142). Ces allocations concernent des investissements clôturés en 2019 ou en cours comme certains lots
de la GSS. Pour ces lots, les dépenses 2019 (frais généraux
- ingénierie, travaux de génie civil et installations électromécaniques (principalement) ont été amorties d’après leur
nature et selon des règles conformes aux prescriptions de
l’autorité fiscale valaisanne. Comme l’autorise la loi en
vigueur, ces allocations se rapportent également aux amortissements des autres investissements nouveaux 2019.
Durant l’année 2019, la société a ainsi effectué des
investissements nouveaux de CHF 737’856 pour divers
objets dont la télésurveillance, les appareils de mesure
et la ventilation. En ce qui concerne la GSS, les investissements se montent à CHF 3’579’915. Les travaux du
bâtiment Nord ainsi que ceux des installations électromécaniques du lot 4 prennent une place prépondérante
dans ces investissements.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Produits
Les recettes provenant des taxes de passages des véhicules
se montent en 2019 à CHF 8’665’966 contre CHF 8’287’943
en 2018 établissant ainsi un nouveau record hormis les années de fermeture du tunnel du Mont-Blanc. Les taxes de
passages représentent cette année 91,4 % du produit opérationnel ordinaire.
Stable par rapport à 2018, la rubrique « Loyers et redevances
analogues » comprend entre autres le loyer de l’oléoduc
(droit de passage) et les contributions de l’Administration
Fédérale des Douanes (AFD) pour l’entretien et l’exploitation du bâtiment en PPE de la gare Nord.
Pour ce qui concerne les autres produits, les recettes diverses
tout comme la vente d’énergie sont stables.
Le résultat net des placements est positif et s’élève pour
cette année à CHF 3’164’314 contre un résultat négatif
en 2018 de CHF 1’185’558. Afin de neutraliser le différentiel plus-values / moins-values en 2019, la provision pour
fluctuation de valeurs a été augmentée de CHF 2’370’000.
Cette situation « valeurs des titres » au 31 décembre 2019
résulte d’une très bonne situation au niveau des marchés et
une croissance économique mondiale avérée à cette date.

gences sévères en matière de gestion de la sécurité (service
continu 24h/24 et 7j/7), le poste « Personnel » représente la
plus grande part des dépenses d’exploitation.
Les charges globales d’exploitation du Tunnel, de la gare
et des bâtiments, sont en légère baisse ; par contre celles
du poste « Rénovation et entretien » sont en forte hausse
(voir les commentaires aux points 2.6 et 2.11 de l’annexe
aux comptes). Globalement, ces charges, qui s’élèvent à
CHF 1’913’718 sont maîtrisées.
Pour les postes « Achats activités accessoires », « Achats
d’énergie », « Administration générale » et « Assurances »,
les coûts globaux sont en légère diminution. Ceux des
« Impôts fonciers » sont stables quant à ceux de la position
« Participation aux frais généraux de SISEX SA » sont en
légère augmentation.
En ce qui concerne les postes « Amortissements et Allocations-dissolutions aux provisions » compte tenu des commentaires aux points 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 et 7 de
l’annexe aux comptes, la somme varie sensiblement par
rapport à 2018. En complément des informations figurant
plus haut (Passif du Bilan), cela résulte en premier lieu des
ajustements et création des provisions ainsi que des amortissements directs et indirects aussi bien pour les investissements nouveaux que pour la GSS.

Charges
Les charges totales de personnel sont en augmentation
comparativement à 2018. Ceci est dû principalement à
des mouvements de personnel, des valorisations de primes
d’ancienneté ainsi que des charges sociales supplémentaires. En raison de la spécificité de nos activités et d’exi-

Dividende
De 2008 à 2012, tout versement de dividende avait été suspendu, les disponibilités ayant été intégralement affectées
aux importantes charges d’investissements en cours et plus
spécialement à la réalisation de la GSS. Depuis, les incertitudes majeures relatives à ce projet ont été définitivement levées, le projet arrivant à son terme en 2020. Ainsi, en raison
du résultat net enregistré, le Conseil d’administration propose aux actionnaires le versement d’un dividende de 8 %.
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GENÈVE

JU R A

VA L A I S

VAUD

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires du TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD SA, à BourgSaint-Pierre

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) de votre société pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration alors
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales d’agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées
des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux
d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de
contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce
contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan ne sont pas
conformes à la loi et aux statuts.

Fiduciaire FIDAG SA

Anne-Laure Rey

Experte-réviseur agréée
Réviseur responsable

Joël Sarrasin

Expert-réviseur agréé

Martigny, le 7 avril 2020
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PROPOSITIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
DU 12 JUIN 2020

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et de l’organe de
révision, il est proposé à l’Assemblée qu’elle décide :

• d’approuver le rapport annuel ainsi que le bilan, le compte de résultat et l’annexe aux
comptes arrêtés au 31 décembre 2019 ;

• d’approuver la proposition d’utilisation du montant à disposition présentée comme suit :
		

- Dividende 8 %

CHF

976’000

		

- Attribution à la réserve générale légale

CHF

71’600

		

- Report à nouveau

CHF 1’778’998

			Total

CHF 2’826’598

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

Au nom du Conseil d’administration :

Le Président du CA
Olivier Français

Le Directeur
François Pignat

Le Tunnel, le 7 avril 2020
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SIÈGE SOCIAL :
1946 BOURG-SAINT-PIERRE
Bourg-Saint-Bernard 1
CH-1946 Bourg-Saint-Pierre
Tél. : +41 (0)27 788 44 00
Fax : +41 (0)27 788 44 01
administration.suisse@letunnel.com
exploitation.suisse@letunnel.com

www.letunnel.com

