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POUR LE REPORT MODAL ALPIN À COURT TERME 

Le 7 novembre 2022 

 

FERMETURE DU TUNNEL DU MONT-BLANC   
L'occasion d'amorcer vraiment le report de la route vers le rail 
Le tunnel du Mont-Blanc doit fermer pour des travaux d’envergure sur sa dalle et sa voûte. Une 
première fermeture de 3 semaines a eu lieu du 17 octobre au 7 novembre 2022. "À partir de l’année 
2023, on va sans doute s’acheminer vers des fermetures beaucoup plus longues et répétées, pendant un 
nombre certain d'années, pour refaire et la voûte et la chaussée", a annoncé le Préfet de la Haute-
Savoie, le 29 juin 2022. Le calendrier définitif des travaux devrait être dévoilé à la fin de l'année. 

LE SIMPLE TRANSFERT VERS LE TUNNEL DU FREJUS INACCEPTABLE 

Ces fermetures programmées doivent être l’occasion d’amorcer enfin le report vers le rail d’une partie 
du transport de marchandises à travers les Alpes. Le simple report des camions vers Chambéry et la 
Maurienne n’est pas acceptable, que ce soit d'un point de vue environnemental, comme sociétal. 

Le report modal est d’ailleurs une des 30 actions prioritaires du Plan de Protection de 
l'Atmosphère de la vallée de l'Arve (action 27). 

Le 29 juin 2022, le Préfet avait ajouté qu'une partie des camions se reporteraient sur d'autres passages 
routiers, mais qu'il ne serait pas acceptable de ne pas proposer d'autres alternatives. Cette affirmation 
était une première pour un Préfet en Haute-Savoie. 

Le contexte d'augmentation significative du prix des carburants, couplé à une pénurie de chauffeurs 
routiers, surtout pour les longues distances, est une raison supplémentaire d’engager ce report modal. 
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PROPOSITIONS ET DISPOSITIFS FINANCIERS  

A. Créer un bonus-malus spécifique pour les traversées alpines 

Les associations du mouvement FNE proposent la mise en place d'un système de bonus-malus 
expérimental, pendant 3 ans, pour inciter les entreprises et les transporteurs à passer au ferroviaire.  

 

Un malus pour l’utilisation de la route 

Il ne sera pas nécessaire d’appliquer une surtaxe (malus) sur le trafic routier, puisque qu’un Fonds 
existe déjà. En effet, environ 20 millions d'euros des bénéfices du tunnel du Mont-Blanc sont versés 
chaque année dans le Fonds pour le développement de l’intermodalité dans le massif alpin (FDPITMA). 
Une partie de ces fonds pourra être utilisée pour financer le bonus. 

Un bonus pour l'utilisation du rail 

Un bonus kilométrique forfaitaire sera reversé aux entreprises et transporteurs choisissant le rail, 
quelle que soit la solution préconisée (fret classique, combiné, autoroute ferroviaire). Le bonus devra 
être assez incitatif afin de pousser certaines entreprises à favoriser l'utilisation du rail pour franchir les 
Alpes. Le ferroviaire est un mode de transport particulièrement pertinent pour les longues distances et 
peut faire économiser d'importantes émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre. 
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B. Augmenter significativement l’aide à la pince 

Cette prime permet de favoriser le transport combiné rail-route. Une aide à la pince est versée aux 
opérateurs de transport qui, pour des services réguliers, transbordent des chargements (containers) de 
la route vers le rail, le fluvial ou le maritime courte distance. 

Nous préconisons un triplement du niveau de cette prime pour la traversée des Alpes, afin d'inciter les 
entreprises à les franchir par le rail. 

C. Faire connaître les autres aides disponibles 

Les Certificats d'Économie d'Énergie (CEE) pour l’achat ou la location de containers 

L'acquisition ou la location longue durée d’une unité de transport intermodal (UTI) neuve (caisse 
mobile ou semi-remorque à prise par pinces) dédiée au transport combiné rail-route bénéficie d'une 
aide financière. Celle-ci est calculée sur le nombre moyen de voyages effectués sur un an, à plein ou à 
vide, au départ ou à l’arrivée d’au moins un terminal de transport combiné en France (fiche CEE - 
Opération n° TRA-EQ-101 suivie par l'ADEME). Plus le nombre de trajets réalisé est important, plus 
l'aide est conséquente. 

Une nouvelle aide au transport ferroviaire par wagons isolés 

Le 10 octobre 2022, la Commission européenne a autorisé une aide de l'État français d'un montant de 
450 millions d'euros sur 3 ans pour soutenir les services de transport par wagons isolés. Ce type de 
transport permet l'envoi de petits volumes de marchandises par le rail, au lieu de la route. L'aide 
prendra la forme de subventions directes destinées à indemniser les entreprises de fret ferroviaire 
pour la différence de coût entre le transport routier et le transport ferroviaire. 

UTILISER LA LIGNE FERROVIAIRE EXISTANTE, MODERNISÉE EN 2010 

 
En France, pour la traversée des Alpes, les volumes transportés par la route ont très peu changé en 20 ans, alors que ceux par 
le rail ont fortement baissé. Source : Rapport annuel 2020 - Commission européenne et Confédération suisse - juillet 2022 
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A. Des capacités disponibles existent actuellement d’après SNCF Réseau 

L'idée est donc de créer une demande nouvelle pour le ferroviaire à travers les Alpes, sur la ligne 
ferroviaire existante du Mont Cenis, mais qu’en est-il des capacités ? Le trafic sur cette ligne est tombé 
à environ 3 millions de tonnes (Mt) de marchandises par an, par rapport aux 10 Mt d'il y a 20 ans. Il 
doit donc être possible d’offrir des capacités supplémentaires aux candidats au report modal. 

SNCF Réseau Auvergne Rhône-Alpes nous a confirmé, lors d'une rencontre en juin 2022, que des 
capacités fret étaient disponibles, bien que limitées, entre autres par les travaux sur la ligne. En 20 ans, 
la place du fret a été prise partiellement par des trains de voyageurs et la ligne est affectée par des 
travaux nécessitant des coupures de circulation, qui sont impactantes pour le fret. 

Des marges existent donc aujourd’hui pour amorcer le report d’une partie des poids lourds vers le rail. 

B. Des travaux sont à prévoir et sont à l'étude actuellement  

Des travaux nécessaires pour garder les performances de la ligne sont en cours de programmation, 
d'après SNCF Réseau. Le renouvellement des voies (RVB), en particulier, s'impose, surtout en 
Maurienne. Bonne nouvelle, les États français et italien souhaitent qu'une augmentation du fret 
ferroviaire soit comprise dans les solutions proposées.  

Dans un courrier du 8 avril 2019, Elisabeth Borne confirme au Préfet de Région avoir demandé à SNCF 
Réseau d'engager un programme d'études pour préciser les travaux et aménagements nécessaires sur 
la ligne existante Dijon-Modane pour acheminer un trafic fret de 10 Mt/an à l'horizon de 2030, puis 15 
Mt/an ensuite. Ces études doivent être remises par SNCF Réseau au gouvernement à la fin de l’année. 

C. L’Autoroute ferroviaire alpine (AFA) 

Le service de navette ferroviaire entre Aiton et Orbassano demeure en phase expérimentale 19 ans 
après son lancement avec des trafics faibles (30 000 remorques par an environ) et le blocage est avant 
tout politique. Un appel d'offres est à relancer pour désigner un opérateur et augmenter les capacités 
de ce service, plébiscité par les entreprises. Nous rappelons que nous souhaitons que ce service soit 
prolongé, avec un chargement à Ambérieu/Ambronay, voire Dijon ou Calais. 

Des opérateurs privés ont d'ailleurs compris l'intérêt du transport combiné non accompagné. 
Novatrans affrète ainsi 30 trains par semaine entre Noisy, en région parisienne, et Turin ou Novara. 
T3M pilote 20 trains par semaine entre Bonneuil, en région parisienne, et l’Italie. 

Source :  Rapport annuel 2020 - Observation et analyse des flux de transports de marchandises transalpins - Commission 
européenne et Confédération suisse - juillet 2022 

NE SURTOUT PAS OUVRIR LE 2È TUBE DU FRÉJUS À LA CIRCULATION 

Percée pour assurer la sécurité des personnes et leur évacuation en cas d'incident, la galerie de 
sécurité a en réalité été construite au gabarit routier. L'ouverture à la circulation routière serait 
inadmissible et contraire aux objectifs de réduction de la pollution de l’air, de lutte contre le 
changement climatique, de sobriété et de décarbonation de l’économie. 


