
Les montagnes entre tradition et nouveaux usages  

 

 

Étude de cas : Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc 
 

 

Faut-il rouvrir le tunnel du Mont-Blanc aux poids lourds ? L’actualité de l’année 2001 a posé plusieurs fois 
cette question. La question posée alors est proposée comme point de départ pour une analyse à partir de
documents concernant le tunnel du Mont Blanc replacé dans contexte des percées alpines.  

1 - Première étape centrée sur Chamonix et le tunnel du Mont-Blanc.  

Document n°1 : Les Chamoniards, seuls mais résolus contre le retour des camions. 

 (Le Monde, mardi 21 août 2001) Voir texte en page suivante 
 
A partir du document du journal Le Monde,  repérer la position des différents acteurs spatiaux.  
Remplir le tableau ci-dessous :

 
Qui ?  
Relever les différents acteurs 

Leur position (citer la phrase illustrant au 
mieux cette position) 

De quel type d’argument 
s’agit-il (économie, 
écologie...etc.) 

 Contre la réouverture  

 

  

   
 Pour la réouverture  
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L’incendie du tunnel du Mont-Blanc s'est produit du 24 mars 1999 au 26 mars 1999. Il a été provoqué par un 
camion frigorifique semi-remorque belge qui transportait de la margarine et de la farine et qui a pris feu vers 11 h 
à environ 7 km de l'entrée française du tunnel. Le violent incendie qui a suivi a causé la mort de 39 personnes et 
entraîné la fermeture du tunnel pendant une durée d'environ 3 ans. Il aura duré près de 53 heures et provoqué la 
destruction de 24 poids lourds, 9 véhicules légers et 1 moto, sans prendre en compte les deux véhicules de secours 
immobilisés dans le tunnel sans qu'ils aient pu intervenir. Le procès qui a suivi a établi que les procédures 
d'urgence ainsi que les mesures de sécurité n'avaient pas été respectées depuis de nombreuses années.



Annexe : document n°1 

Les Chamoniards, seuls mais résolus contre le retour des camions. 
Le référendum « officieux » organisé dimanche 19 août pour refuser la réouverture aux poids lourds du 
tunnel du Mont-Blanc à l’automne a confirmé l’opposition massive des habitants de la vallée de 
Chamonix. Mais, dans l’ensemble des deux Savoies, cette opposition est isolée. 
 Avant que le premier bulletin de vote n’atterrisse dans l’urne, le maire de Chamonix, Michel Charlet (div. 
Droite), avait fixé les règles du jeu : un taux de participation inférieur à 50% au référendum organisé par sa 
commune ainsi que celles des Houches et de Servoz, dimanche 19 août, aurait été un échec. 52,28% des 9 769 
électeurs inscrits se seront finalement déplacés pour dire, à une écrasante majorité (97,23%), que « Le transit 
international des poids lourds par la vallée de Chamonix via le tunnel sous le Mont-Blanc est incompatible 
avec les équilibres naturels et écologiques du massif du Mont-Blanc, la santé et la sécurité de ses habitants et 
de ses visiteurs » (...) 
« Voir une telle mobilisation, c’est encourageant pour la suite, se réjouit Georges Unia, président de 
l’Association pour le respect du site du Mont-Blanc, créée en 1991.Nous disposons désormais d’une légitimité 
pour nous battre au nom des habitants et des visiteurs de la vallée, pour mettre la pression sur les décideurs. » 
Michel Charlet ne dit pas autre chose : il souhaite aujourd’hui « placer le débat  à un niveau national ».  
« Nous ne voulons plus de camions à Chamonix et moins de poids lourds en Maurienne (Savoie) », ajoute le 
maire de Chamonix. (...) 
Pourtant, l’attitude des Chamoniards est largement jugée irréaliste et égoïste en dehors de la vallée. Elle n’est 
partagée ni par le conseil général de Haute Savoie, présidé par Ernest Nycollin (UDF), ni par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI). « Nous sommes favorables à la réouverture d’un tunnel sécurisé à l’ensemble 
des véhicules. Cet axe de circulation est vital pour l’économie de la Haute Savoie », affirme notamment le 
président de la CCI, Jean Michel Roch. De leur côté, les routiers de l’Unostra-Savoie, syndicat qui regroupe 
environ 25% des transporteurs, ne cachent pas leur exaspération. Ils menacent même de ne plus effectuer de 
livraisons dans la vallée si la campagne anti-camions perdure. 

 
Des nuisances à partager. 
« Les Chamoniards sont très isolés. Il est inconcevable que le trafic ne soit pas réparti entre les deux vallées 
de Chamonix et de la Maurienne »,commente de son côté Hervé Gaymard, député RPR et président du conseil 
général de la Savoie voisine. Dans ce département, les élus, toutes tendances confondues, souhaitent en effet un 
« partage des nuisances » dues aux poids lourds dans l’attente de la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire 
fret et voyageurs entre Lyon et Turin annoncée à l’horizon 2015. (...) 
Depuis la fermeture du Mont-Blanc, le tunnel du Fréjus est en effet devenu le deuxième point de 
franchissement des Alpes après le Brenner (Autriche). Selon les résultats d’une étude d’un cabinet indépendant 
(...) les émissions d’oxyde d’azote auraient été multipliées par deux depuis 1997 aux abords de l’autoroute A 43 
qui conduit au Fréjus, fréquentée par 4 500 poids lourds en moyenne et près de 7 000 certains jours de pointe. 
Dans une motion adoptée le 28 juin, le conseil d’administration du parc national de la Vanoise, parcouru 
chaque été par 400 000 visiteurs, s’inquiète d’ailleurs de l’impact d’un tel trafic, jugé « incompatible », à 
terme, avec sa mission de protection. 
La question de la sécurité est aussi régulièrement mise en avant par le syndicat CFDT des transports. Selon son 
secrétaire général, Antoine Fatiga, le dispositif de régulation ordonné par le ministre des transports n’est pas 
véritablement appliqué sur l’autoroute de Maurienne et la circulation dans le Fréjus atteindrait certains jours, 
300 camions à l’heure : elle est en principe limitée à 220. « Par ailleurs, le tunnel du Fréjus n’est pas aux 
normes maximales de sécurité. Nous attendons la réouverture du Mont-Blanc pour entreprendre les travaux 
indispensables », ajoute Christian Rochette, conseiller régional RPR et maire de Saint-Rémy-de-Maurienne. 
De l’autre côté de la frontière, hormis les écologistes, tous les partis de la région autonome du Val d’Aoste, 
appuyés par Rome, font également pression pour un retour des poids lourds au Mont-Blanc. Les Italiens 
n’hésitent pas, à cet égard, à rappeler à la France les engagements pris au sommet franco-italien de Turin, le 29 
janvier. Pour cette vallée enclavée de 120 000 habitants, la fermeture du Mont-Blanc s’est avérée très 
pénalisante sur le plan économique, selon les estimations du gouvernement régional, présidé par Dino Vieri 
qui, début 2000, avait chiffré cette perte à 10% du PIB régional. (...) 

Cyril Bellivier et Philippe Révil. Le Monde, mardi 27 août 2001. 
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Document n°2 :  La vallée de Chamonix. 
Fermée par le col de Balme et le col des Montets, encadrée par le massif du Mont-Blanc et celui des Aiguilles 
Rouges, c’est la « Mecque de l’Alpinisme ». (...) La vallée est peuplée depuis le Moyen Age. (...) A partir de 
1800, elle est visitée par toute l’élite européenne. Chamonix a accompagné depuis le début le développement 
des sports de montagne : alpinisme, bien sûr, mais ensuite ski, plus récemment parapente ; nulle part au 
monde, sans doute, ces activités n’y tiennent une aussi grande place, même si une part essentielle de l’économie 
repose plutôt sur le tourisme (le téléphérique de l’Aiguille du Midi et le train du Montenvers attirent des 
millions de visiteurs). (...) Mais c’est également une vallée polluée (tunnel du Mont-Blanc) et encombrée, alors 
que son extension paraît difficile. 
D’après S. Jouty et H. Odier, Dictionnaire de la montagne, Arthaud, 1999.  Cité dans géographie seconde - Hachette. 



 
« Le transit international des poids lourds par la vallée de Chamonix via le tunnel sous le Mont-Blanc est 
incompatible avec les équilibres naturels et écologiques du massif du Mont-Blanc, la santé et la sécurité de ses 
habitants et de ses visiteurs » 

 Confrontez cette affirmation des élus et des électeurs Chamoniards avec le texte précédent. L’enjeu de la 
réouverture du tunnel du Mont-Blanc est-il seulement écologique ? 

 

 

Premier bilan : des enjeux territoriaux ? 
 Peut-on dire que le problème du tunnel du Mont-Blanc conduit à opposer des territoires entre eux ? 
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économique

social environnement

Replacer les acteurs et leurs positions en correspondance avec un des piliers du Développement Durable : 



2 - 2ième étape : Replacer le cas du Mont Blanc dans la perspective de la traversée des Alpes à l’échelle européenne 

 Document n°3 : Les principaux axes de transport dans les Alpes.  

 Document  n°4 :  

Inauguré en 1980, le tunnel du Saint Gothard est, avec près de 17 km, l’un des plus longs du monde et 
constitue le principal axe nord-sud reliant l’Allemagne à l’Italie en passant par Zurich et Lugano.(...) Après la 
catastrophe survenue en 1999 dans le tunnel du Mont-Blanc, cet accident a relancé aussitôt le débat sur la 
sécurité dans les tunnels routiers. Longtemps, la Suisse avait limité à 27 tonnes le poids des camions autorisés à 
circuler sur ses routes, mais, en concluant des accords bilatéraux la rapprochant de l’Union Européenne, elle a 
dû se résoudre au passage sur son territoire d’un contingent annuel de 100 000 camions de 40 tonnes. 
Les habitants des vallées avoisinantes s’y opposaient farouchement, arguant que déjà les quelque 18 000 
véhicules qui fréquentent quotidiennement les routes alpines détériorent considérablement leurs conditions de 
vie et constituent une menace permanente pour l’environnement. 
En contrepartie, pour favoriser le ferroutage, la Suisse a entrepris la construction de deux nouveaux tunnels 
ferroviaires sous les Alpes, l’un précisément sous le Saint Gothard, de 57 kilomètres - ce qui en fera le plus 
long du monde - et l’autre, de 35 kilomètres, sous le Lötsh-Berg. Pour le moment, à la suite de ce nouvel 
accident, il ne reste plus que deux voies de passage entre le nord et le sud du continent, par le col du Brenner en 
Autriche, et le tunnel du Fréjus en France. 

Jean-Claude Buhrer - Le Monde, 26 octobre 2001. 
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Questions 

1 - A partir des documents 3 et 4, combien existe-t-il de passages à travers les Alpes équivalents à celui du 
Mont-Blanc ? 

2 - Quel est l’intérêt de ces passages transalpins ? Quelle est l’importance de l’enjeu représenté par ces 
liaisons ? 

3 - Les Etats ont-ils eu jusqu'à présent la même politique en ce qui concerne l’usage du rail ou de la route ?  

4 - Quelle était jusqu’à présent la spécificité de la Suisse ? Pourquoi a-t-elle dû modifier sa politique ?  
 

Deuxième bilan : un enjeu européen 
Le problème de l’ouverture du tunnel du Mont-Blanc est-il seulement un enjeu « local » opposant 
Chamonix aux vallées environnantes ? 

3 - 3ième étape : Qu’est-ce qu’une décision d’aménagement ? 
Vous êtes le ministre des transports du gouvernement français. Vous devez repérer les différents arguments 
pour ou contre la réouverture du tunnel du Mont Blanc aux poids lourds en distinguant l’intérêt général et les 
intérêts particuliers. Représentez ces arguments à l’aide d’un schéma fléché dont le point de départ est donné 
ci-dessous. 
 

 La multiplicité des acteurs peut conduire à une solution relativement complexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt 
général 

Intérêts 
particuliers Ministre 

   Décision  

Contre 
l’ouverture 

Pour l’ouverture 

Vous êtes ministre chargé du dossier, 
quelle décision prenez-vous ? 

Justifiez-la. 

Des principes en cause Des acteurs en cause
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 Une décision d’aménagement : « aménager c’est choisir » 

 
Dernier bilan : Des enjeux multiples. 

Dresser une liste des conflits (et enjeux associés) rencontrés dans cette étude de cas. 

 

La décision finale est une décision politique, au bon sens du terme, c’est à dire une décision qui doit arbitrer ces conflits.
Proposer quelques phrases de synthèse indiquant comment est proposé l'arbitrage dans le cadre de la décision proposée.
 

Proposition de solution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt
général 

Intérêts 
particuliers Ministre 

   Décision  

Contre 
l’ouverture 

 

Pour l’ouverture 
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