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La Stampa – Cuneo e Provincia - 7 janvier 2016 

Original [cf. page 2]  -  Traduction GIR Maralpin 

 

La société en charge des travaux répète "Tout sera prêt dans cinq ans" 

Mais une étude de Confindustria Cuneo
1
 dénonce les lenteurs de ce grand ouvrage 

"Chantier-escargot, Tenda prêt en 2027" 
Matteo BORGETTO (Cuneo) 

● 

"À ce rythme, les travaux seront achevés en 2027. Et seulement pour le premier percement, en travaillant 7 jours 

sur 7, Pâques et Noël compris. Et pour achever le tout, y compris la requalification de l'ancien tunnel, il en 

faudra au moins plus de vingt autres". 

Confindustria revient à l'attaque et dénonce "la grave et injustifiable lenteur" des chantiers de dédoublement du 

tunnel de Tende. Elle le fit sur deux pages d'une enquête qui sera publiée dans une semaine dans "Provincia 

Oggi", le périodique des industriels. 

 

Soixante cm par jour 

"Au fond du tunnel, on ne voit pas la lumière", tel est le titre qui résume une analyse des retards sur la chrono-

programmation des travaux, à six mois du début des travaux d'excavation. 

"Sur les bases des données fournies par l'ANAS, écrit Confindustria, on ne peut faire état que de 144 m 

d'avancement sur les 3 283 m de galerie à percer, dont 66 m sur le versant français et 78 m sur le versant 

italien. Chiffres en main, à une telle allure, il faudrait encore 4359 jours (12 ans) pour achever le percement des 

3000 mètres manquants." 

 

La Confcommercio Cuneo 

Dans cet article figure également l'intervention du coordonnateur de la "Tavola di Monitorragio" (comité de 

pilotage) pour les chantiers de Tende, et également président du "Confcommercio Cuneo
2
", Luca Chiapella : 

"Les travaux sont en retard pour des raisons techniques et par manque de main d'œuvre. Il sera difficile de 

respecter la date de juin-juillet 2017 pour la fin des travaux de percement et la mise en service de l'ouvrage". 

Le projet de 206 millions d'euros financés à 58 % par l'Italie et à 42 % par la France, prévoit un nouveau tube 

vers la Vallée de la Roya (à droite du tunnel actuel pour ceux qui viennent de Limone), avec une chaussée de 

6,50 mètres. La liaison France-Italie s'effectuera par le vieux tunnel restructuré aux dimensions du nouveau. Les 

deux galeries seront reliées par des by-pass piétons, accessibles cependant aux véhicules d'urgence. Sur le 

versant français, les quatre derniers virages seront réduits à deux par réalisation de l'estacade de Fosso Del Cà. 

Selon l'ANAS, tout sera prêt en 2020. "Nous le ferons" assure l'entreprise Grandi Lavori Fincosit di Roma "nous 

n'avons atteint que 100 mètres d'excavation pour l'ensemble des deux versants, mais le retard n'est qu'apparent. 

Nous avons anticipé beaucoup de travaux en intervenant pour les by-pass sur le tunnel actuel, lesquels nous 

feront regagner du temps en retour quand sera achevé le nouveau tube, à l'été 2017. Le contrat sera respecté : 

personne ne veut payer de pénalités". 

 

"À ce rythme, coûts et difficultés ne cesseront de s'accroître" 

3 questions à Franco Biraghi 

Franco Biraghi est président de Confindustria Cuneo 

 

L'ANAS justifie ses retards par une série de problèmes techniques 

"Admettons. Je rappellerai seulement qu'en 1879, en ne creusant qu'avec la pelle et la pioche, ils 

réalisèrent le vieux tunnel en seulement quatre années."  

Un siècle et demi plus tard, au bout de six mois de travaux d'excavation, ils n'atteignent pas 150 m 

"Ceci est absurde ; avec les technologies modernes, un tunnel de ce genre s'achève en un an et demi. À 

ce rythme, le Mont Blanc se serait réalisé en trente ans !" 

L'entreprise soutient qu'elle respectera les temps contractuels 

"Je le lui souhaite, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je crois que nous allons ausssi 

lentement parce qu'il n'y a pas de volonté d'aller au bout. Pendant ce temps, les coûts s'envolent, comme 

les dégâts pour l'économie et le tourisme." 

                                                      
1 Confindustria Cuneo - La Confédération générale de l'industrie italienne, connue aussi comme la Confindustria, est une organisation 

représentative des entreprises italiennes. 
2 Confcommercio Cuneo – Association du Commerce, des Services et du Transport de la province de Cuneo 
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  Voir traduction française page 1 

 

 Cliché La Stampa : Versant italien – vue du chantier depuis l'entrée Nord de l'ouvrage en novembre 2015 

 


