
Pour la SFTRF , puisque les Poids lourds polluent de moins en moins, et bientôt encore moins que moins avec la norme Euro 7 dans les 

tuyaux après 2020, la route va devenir de plus en plus écologique. 

L'augmentation du trafic ne serait donc plus un problème ... 

On se demande bien pourquoi on fait le Lyon-Turin, et pourquoi les opposants veulent utiliser la ligne existante ? 

En attendant,  le "Dieselgate" a mis en lumière le fait que les émissions réelles dépassaient très largement les normes Européennes. 

Une infographie parue dans le journal le Monde concernant les émissions de NOx, montre que  les Véhicules légers Euro 6 polluent en 

réalité beaucoup plus que la norme Euro3. Qu'en est-il pour les Poids lourds ? 

En fait, on ne sait pas si SFTRF quand elle compare les performances des PL Euro1 avec les  Euro5 ou 6, fait référence au respect des 

normes ou aux émissions réelles de polluants. 

La SFTRF aurait-elle fait (selon l'expression désormais fameuse), une présentation favorable de son action environnementale ? 

Si le sujet vous intéresse, prenez le temps de lire le document du SETRA de novembre 2009, où l'on voit l'effet sur les émissions 

polluantes des différents facteurs (vitesse, charge, pente, température, etc ...) en fonction de l'évolution du parc des véhicules. 

C'est très instructif ! 

Document SETRA : Emissions routières de polluants atmosphériques (courbes et facteurs d’influence) 

 

 

 

 

http://vamaurienne.ovh/wp-content/uploads/2017/01/setra-note-dinfo-nov-2009.pdf


La SFTRF investit toujours plus pour rendre la route compétitive : 
 

 23 millions d'€ en 2014, 

 60 millions d'€ en 2016,  

 63 millions € en 2017. 

Alors que les habitants  des vallées Alpines et de la Combe de Savoie subissent des pics de pollutions de l'air à répétition, et plus encore 

d'une pollution de "fond" installée au quotidien qui donne au problème sanitaire sa véritable dimension,  les responsables de la SFTRF ( 

Société Française du Tunnel Routier du Fréjus) se félicitent de l'augmentation du trafic routier, et de l'équilibre de ses comptes. 

Les autorités de la Haute Savoie comme de la Maurienne, unanimes, ciblent avant tout le chauffage comme principal responsable de la 

pollution. 

Du coup, pour elles nul besoin de restreindre la circulation et d'affronter le lobby routier. Et surtout d'agir pour que le transfert modal 

se développe maintenant sur la ligne historique Ambérieu-Modane-Turin scandaleusement  sous-utilisée pour réduire la circulation des 

poids lourds. 

Pourtant le diesel est le plus important émetteur de particules très fines les plus nocives pour la santé et reconnues par l'OMS comme 

cancérigène certain. 

Même  la FNAUT  (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) vient à la rescousse des autorités et du lobby 

routier en écrivant au Président de la Région Auvergne Rhône Alpes pour lui dire qu'il n'y a pas de solution à court terme pour lutter 

contre la pollution sinon d'accélérer la construction de l'hypothétique Lyon-Turin présenté comme le remède magique. Peut -être dans 20 

ou 25 ans ? 

En attendant les autochtones n'ont qu'à se retenir de respirer ! 

VAM 
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