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Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

 

Notre association, reconnue d’utilité publique et représentée au sein du Comité de Massif des Alpes, 

travaille à la défense de la montagne « sous tous ses aspects. » Ainsi, bien que créée par des 

alpinistes, Mountain Wilderness s’investit dans des dossiers aussi divers que les activités sportives en 

montagne, le démontage des installations obsolètes, les impacts de l’industrie du ski, les loisirs 

motorisés, le tourisme doux, la mobilité douce et bien entendu, les transports de marchandises en 

montagne.  Nous avons d’ailleurs largement participé, dès 1996, à la rédaction et à la diffusion d’un 

livre blanc interassociatif intitulé « Transports internationaux en montagne – sortir de l’impasse, 

fondé sur le texte fédérateur suivant : 

 

« Les vallées de montagne ne peuvent pas supporter un trafic routier important. 

Dans bien des secteurs, la limite est atteinte. 

Pour éviter des dommages irréversibles, pour favoriser la qualité de la Vie, pour permettre le 

maintien et le développement des activités économiques locales, il est urgent de reconsidérer 

l'utilisation des divers modes de transport. 

En Suisse et en Autriche, des mesures de limitation du transport international de marchandises par 

route ont déjà été prises en favorisant fortement le mode de transport par rail (ferroutage et 

transport combiné). En France, il nous appartient d'en faire autant. 

 

Nous proposons : 

- qu'il soit mise en oeuvre une politique ambitieuse de transport de marchandises par rail, 

- que la desserte par poids lourds soit réservée aux besoins locaux, 

- que soient améliorées la coordination et la complémentarité entre les modes de transport 

routier, ferroviaire et maritime, de façon à dissuader le transport international de marchandises 

par poids lourds d'emprunter les vallées de montagne. » 

 

Il est donc tout à fait légitime pour nous de nous positionner sur le dossier dont vous avez à gérer 

l’enquête publique. 

Nous ne remettrons pas en cause l’utilité d’assurer la sécurité au sein d’un tunnel routier d’une 

telle importance. Cependant, l’ouvrage dit « de sécurité » dont il est question ici a des 

caractéristiques  techniques qui excèdent largement  ce qui semble nécessaire pour une simple 

galerie de secours. Le Comité de Massif s’en est d’ailleurs étonné et à voté une motion rappelant en 

particulier les engagement pris par la France à travers la ratification de la Convention alpine, qui 

interdit la construction d’infrastructures nouvelles susceptibles de faciliter le transit de fret routier. 

Avec une largeur de 8,20 mètres, la galerie projetée aurait une dimension comparable à celle du 

tunnel du Mont-Blanc, large de 8,60 m et permettant le passage de deux voies de circulation ! 

Nous sommes donc en droit de nous interroger sur les réelles motivations de la réalisation d’un tube 

de cette taille. A terme, et au prix d’une adaptation de la ventilation aux normes en vigueur, le 

risque nous semble réel de voir se doubler le tunnel actuel, renforçant ainsi la sécurité, certes, mais 

surtout la fluidité du transit, nouvel appel à l’utilisation de ce tunnel pour les TIR, en contradiction 

flagrante avec le protocole « transport » de la Convention alpine. 
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Nous sommes donc amené, Monsieur le Commissaire enquêteur, a donner un avis défavorable à 

l’enquête en cours. 

 

Avec nos sincères salutations, 

 

Vincent NEIRINCK 

 


