
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse : Fermeture du Tunnel du Mont Blanc le 17 octobre 

 

Le Tunnel du Mont Blanc va être fermé plusieurs mois durant les prochaines années pour 
travaux. La première fermeture pour 3 semaines est opérationnelle dès ce 17 octobre matin. 
Le tunnel sera ensuite fermé plusieurs mois par an pendant plusieurs années. 

A compter de cette date, tous les camions du Mont Blanc seront détournés sur le tunnel du 
Fréjus soit 1500 camions de plus par jour et autant de véhicules légers dans la cluse de 
Chambéry (déjà fortement congestionnée), la Combe de Savoie et la Maurienne. 

Avec comme conséquence une hausse très forte de la pollution de l’air et un risque très 
fortement accru de thrombose de la ville de Chambéry au moindre incident sur la VRU 
(comme la ville en connait malheureusement trop souvent déjà). 

Les associations environnementales, les organisations syndicales, les mouvements et partis 
politiques signataires réclament depuis plus de 20 ans que l’on mette les camions sur le train 
sans attendre l’hypothétique construction d’une nouvelle ligne Lyon Turin (qui ne fait pas 
l’unanimité et dont l’ouverture ne serait pas envisagée avant 2035-2040) 

La Région Auvergne Rhône Alpes par la voie de son Président s’était engagée, en 2016, à 
construire une plateforme de chargement/déchargement dans la région lyonnaise pour 
accroitre la distance et la capacité de « l’Autoroute Ferroviaire Alpine » (qui se limite 
aujourd’hui au trajet Aiton-Orbassano et à 4 allers-retours par jour).  

De son côté, la DREAL prévoyait qu’«un service pérenne et plus fréquent devrait être mis en 
place (..) d’ici 2022 ».  La lettre officielle du 8 avril 2019 de Elizabeth Borne, alors ministre 
des Transports, pour monter le trafic ferroviaire de marchandises à 10 MT/an puis à 15 MT/an 
n’a eu aucun effet sur un début significatif de transfert des marchandises en mode routier sur 
la ligne ferroviaire existante :  moins de 3 MT/an seulement continuent d’utiliser le rail ! 
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En conclusion, rien n’a été fait du côté de la Région comme de l’Etat, depuis des années. 

Lasses de n’être jamais écoutées, les organisations signataires prennent date de ce 17 
Octobre et renvoient les responsables, Etat, Région, SNCF, Sociétés du Tunnel du Mont 
Blanc et du Tunnel du Fréjus devant leurs responsabilités face aux populations. Il y a urgence 
à relancer un report modal ferroviaire ces prochaines semaines sur la ligne existante 
tant l’augmentation de la pollution est une véritable mise en danger des populations. 

Les organisations signataires vous invitent à une Conférence de Presse ce lundi 17 octobre 
de 14h à 15h30 devant la gare de Chambéry pour évoquer toutes les conséquences 
prévisibles de cette démission des autorités publiques et de cette promotion du tout 
routier....alors que la fermeture du Tunnel du Mont Blanc aurait pu être l’occasion de mettre 
un coup d’accélérateur au transport ferroviaire  et au moins 50 % des camions sur le train. 

 

Du parvis de la gare, nous gagnerons ensemble la passerelle publique qui enjambe les voies 
afin de vérifier que la ligne est loin d’être saturée.  

 

CONTACT : 06 08 83 52 69 
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