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Fermeture du tunnel du Mont-Blanc : plus de 1 500 camions
de plus attendus en Maurienne chaque jour

Alors que le tunnel routier du 
Mont-Blanc s’apprête à entamer 
une phase de travaux qui va 

s’échelonner sur plusieurs années, les 
élus du Syndicat du Pays de Mauriene 
(SPM) accueillaient, mardi 27 septem-
bre, le sous-préfet, Kevin Poveda, pour 
un point d’information sur la question 
du report de trafic en Maurienne via le 
tunnel du Fréjus notamment. « Une 
première période de fermeture de trois 
semaines, du 17 octobre au 7 novembre 
prochains, va concerner des travaux sur 
les enrobés. L’enjeu est de regarder à 
cette occasion quel va être le report du 
trafic : l’ensemble des gestionnaires - 
ATMB, AREA, SFTRF - va suivre les tra-
fics sur leurs réseaux respectifs et un 
point sera régulièrement fait avec eux, 
sous l’autorité des préfets de la Savoie et 
de la Haute-Savoie pour tenir un ta-
bleau de bord de ce report », introdui-
sait le représentant de l’État, qui évo-
quait dans le même temps « un point de 
vigilance particulier qui concerne da-
vantage la cluse de Chambéry, notam-
ment sur la VRU, qui est déjà à certains 
moments de la journée largement satu-
rée., et l’échangeur nord de l’autoroute, 
qui connaît aussi une phase de travaux. 
Il ne s’agit pas d’écarter les sujets de la 
Maurienne, mais il faut que vous sa-
chiez qu’il y a cette coordination-là à 
prendre en compte ».

D’après une note d’Alain Chabert, di-
recteur général de la SFTRF, qui ne 
pouvait être présent la semaine derniè-
re lors du comité syndical tenu à Her-
millon, les volumes estimés de véhicu-
les reportés sur le Fréjus sont de « 1 500 
poids lourds et 900 véhicules légers en 
moyenne journalière ». « Lors des pré-
cédentes périodes de fermeture, on 
avait même constaté 1 800 poids 
lourds », ajoutait le sous-préfet de l’ar-
rondissement de Maurienne, qui préci-
sait qu’un suivi au niveau « des éven-
tuelles répercussions en termes de nui-
sances, en particulier sur les émissions 
de particules qui peuvent être déga-
gées par les poids lourds », sera effectif, 
via la station ATMO en place à Saint-
Michel-de-Maurienne*.

« Ces travaux au Mont-Blanc sur 
2023-2024 préfigurent des travaux de 
grande ampleur, pour lesquels la pério-
de de fermeture sera plus importante 
puisqu’il s’agira de remplacer l’intégra-
lité de la voûte sur le linéaire complet du 
tunnel, et qui pourraient s’étaler sur plu-
sieurs années, voire 15 à 17 ans. Le 
choix qui a été fait en tout cas est d’opé-
rer une fermeture perlée, et non pas une 
fermeture totale où on risquerait un re-
port du trafic massif et ensuite peut-être 
en grande partie non-restitué lorsque le 
tunnel du Mont-Blanc rouvrira », infor-
mait Kevin Poveda, sachant que les 
deux tunnels, actuellement, ont un tra-
fic « à peu près sur les mêmes ordres de 
grandeur : le Fréjus est légèrement au-
dessus avec un peu plus de 2000 poids 
lourds journaliers, 2 200 peut-être », ré-
pondait enfin le sous-préfet à une ques-
tion de François Rovasio (Saint-Julien-

Montdenis). De son côté, la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, par la voix de la 
conseillère et députée Émilie Bonni-
vard, « demande au Gouvernement, 
qui aurait pu anticiper cet enjeu, d’agir 
pour éviter une situation qui serait dra-
matique pour tout un territoire ». « Cet-
te situation aurait pu être anticipée. 
C’est ce que la Région avait proposé à 
l’État en accélérant l’extension de l’au-
toroute ferroviaire alpine, qui aurait per-
mis de renforcer la capacité de ferrouta-
ge en chargeant les camions sur les 
trains depuis la région lyonnaise. Il con-
vient également de développer le fret 
ferroviaire sur le territoire savoyard. 
Comme sur la question du Lyon-Turin, 
pour laquelle la Région attend toujours 
une position claire de l’État, les tergiver-
sations du Gouvernement et son absen-
ce de cap menacent le quotidien de tout 
un département », exprime plus loin le 
communiqué de presse.

Et pendant ce temps… 
le trafic ferroviaire quasi réduit 
à néant d’ici à 2026

Si le sujet d’ouverture du dernier comité 
syndical concernait la route, le dernier 
abordait le rail. Nous vous en parlions la 
semaine dernière, un collectif d’usagers 
s’est en effet constitué pour dénoncer le 
manque de plus en plus prégnant de 
TER dans la vallée, et plus largement les 
conditions de trafic sur la ligne maurien-
naise. Si la députée de la Savoie n’a pas 
jugé opportun que la presse assiste à la 
réunion qu’elle organisait le matin du 
17 septembre à Saint-Jean-de-Mau-
rienne malgré l’invitation dudit collec-
tif, le soir, Yves Durbet restituait la te-
neur présumée des échanges.

« Il n’y aura pas que la desserte TER 
qui sera touchée, il s’agit bien de toute la 
desserte ferroviaire », annonçait d’em-
blée le président du SPM. « La SNCF a à 
faire face à plusieurs événements qui, 
malheureusement, vont avoir lieu au 
même moment. Ils doivent faire la con-
nexion de la nouvelle gare de Saint-
Jean-de-Maurienne avec la voie histori-
que et la nouvelle voie ; ils ont égale-
m e n t  à  f a i r e  d e s  t r a v a u x  d e 

maintenance sur la ligne entre Saint-
Pierre-d’Albigny et Modane, avec mê-
me, sur certains secteurs, un change-
ment complet de la structure de la voie 
qui est prévue, qui est à bout de souffle. 
Sur les années 2022, 2023 ainsi qu’en 
continuité sur 2024, 2025 et 2026, de 
gros travaux auront donc lieu en jour-
née, rarement la nuit 
pour éviter les nuisances. 
Pour la réfection totale de 
la voie ferrée, ils parlent 
de 9 à 10 semaines de tra-
vaux, 9h par jour, avec in-
terruption totale du trafic », détaillait 
Yves Durbet. Si une desserte de bus est 
prévue, « deux types de substitution ont 
été évoqués : des bus qui ne s’arrêteront 
pas à toutes les gares pour garantir cer-
taines correspondances avec Chambé-
ry et le reste du réseau national ; et d’au-
tres bus, qui feront tous les arrêts avec 
l’inconvénient d’avoir plus de deux 
heures de trajet entre Modane et Cham-
béry. Ils ont essayé de tourner le problè-
me dans tous les sens, c’est malheureu-
sement la seule solution. Enfin, un troi-
sième événement qui vient se coupler à 
cette rénovation totale de la voie et à ces 
travaux du futur tunnel : c’est la fin d’un 
type de rame appelé Z2. Si elles de-
vaient être remplacées fin 2023, la ré-
glementation a changé et interdit l’usa-
ge de ces rames car il y a pas mal 
d’amiante à l’intérieur : elles doivent 
donc être retirées dès cette année ».

De quoi faire réagir quelques élus, 
dont la maire de La Chambre, Mathilde 
Sonzogni, qui s’inquiétait en substance 

de voir à terme, et conséquemment à 
ces fermetures de ligne, les usagers se 
détourner de la solution ferroviaire ; et 
le maire d’Aussois, Stéphane Boyer, qui 
déplorait : « S’il y a une fermeture totale 
de la ligne, ça veut dire aussi qu’il n’y 
aura plus de transport fret non plus… 
Qu’on va retrouver en plus sur l’auto-
route : ce qui viendra s’additionner 
peut-être, je ne sais pas s’il y a une coor-
dination avec les travaux du Mont-
Blanc, mais là ça commence à faire 
beaucoup… » « La question du fret a été 
posée : lorsqu’il n’y aura pas de circula-
tion, ils essayeront d’en concentrer cer-
tains la nuit et d’en détourner soit par le 
nord, par la Suisse, soit par le sud, par 
Vintimille », répondait alors Yves Dur-
bet.

70 millions d’euros investis 
dans la rénovation de la voie existante

Le président du SPM tentait cependant 
de voir le verre à moitié plein : « C’est 
70 millions d’euros que la SNCF engage 
sur ces travaux de rénovation de la voie. 
Le seul point positif c’est que nous 
étions nombreux à nous poser la ques-

tion sur la pérennité de 
cette liaison entre 
Saint-Jean-de-Mau-
rienne et Modane à la 
mise en service du fu-
tur tunnel. S’il y avait 

une volonté de fermer cette ligne, je ne 
pense pas que la SNCF mettrait autant 
d’argent pour la rénover. » « Jusqu’à 
2022-2023, c’est plutôt les travaux de 
SNCF Réseau qui se font à l’ombre des 
travaux liés au Lyon-Turin ; alors qu’à 
partir de 2024 et sur ces plages plus im-
portantes, ce sera le contraire : ce sont 
les travaux du Lyon-Turin qui se feront à 
l’ombre des travaux de rénovation de la 
ligne. Cette information est importante 
à adresser à la presse présente : c’est 
bien aussi pour les enjeux de sa rénova-
tion que la ligne est contrariée et que le 
transport de voyageurs est contrarié ; 
pas à cause des travaux du Lyon-Tu-
rin », tenait apparemment à préciser le 
sous-préfet Kevin Poveda.

Guillaume Chaix

*Les données répertoriées via cette station    
sont publiques et accessibles en temps réel sur : 
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/dataviz/
mesures-aux-stations

Le tunnel du Fréjus s’apprête à voir une augmentation de trafic de l’ordre de 50%, dès le 17 octobre, 
en raison de la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, qui entame une phase de travaux longue 
et importante. Une augmentation qui sera d’autant plus amplifiée au vu de la fermeture programmée 
de la ligne ferroviaire, là aussi pour cause de travaux. De quoi inquiéter sérieusement les élus 
et les populations mauriennaises... Photo : SFTRF

Report des camions, coup 
d’arrêt du trafic ferroviaire 

en Maurienne : 
«Ça commence à faire 

beaucoup...»

« Il faut que la Destination Maurienne
soit au cœur de nos politiques »

Lors du dernier comité syndical, Pa-
trick Provost (Saint-François-Long-

champ) faisait un point sur l’avenir de 
Maurienne Tourisme qu’il préside. Pas 
loin d’être en sommeil, quoiqu’elle soit 
encore très impliquée dans la stratégie 
vélo à l’échelle de la vallée, l’idée est 
bien de « tout remettre à plat, établir un 
plan d’actions et réfléchir à une nouvel-
le forme juridique ». L’occasion pour le 

président Yves Durbet de rappeler que 
« la réflexion doit être la plus large possi-
ble. Il faut qu’on reste connectés les uns 
aux autres et que la Destination Mau-
rienne soit au cœur de nos politiques. 
Avec un SCoT validé et la volonté d’ac-
croître notre population, c’est en renfor-
çant notre attractivité qu’on y arrivera », 
plaidait-il notamment. À suivre…

G.C.


