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La Stampa Cuneo e Provincia – Samedi 3 septembre – Pages 1 & 41 

Original [pages 1 & 2]  -  Traduction GIR Maralpin [pages 3 & 4] 

Dimanche 4 septembre – Page 41 – Original & Traduction [extraits] 

 

 

Sur le versant français où s'étaient écroulés 1500 m3 de sable et de boues 
Un fontis large de dix mètres à l'aplomb du tunnel de 

Tende Bis  
Les experts : "Un épisode positif, sans danger; c'est le terrain qui se stabilise"[titre page 1] 

"Ça ne causera aucun problème - Nous l'avons attendu, ce fontis" [page 41] 

 

● 

Matteo BORGETTO (Limone) 

● 

 
Page 41 Voir originaux articles page 2 

 

Les experts : "Ça ne causera aucun problème - Nous l'avons attendu ce fontis" 
Ce serait un signal positif sur le tassement des percements en cours sur le versant français 

 

Désigné en anglais par "sinkhole" et en français par "fontis" (affaissement du sol provoqué par un 

éboulement souterrain), ce qui est survenu au dessus de Limone n'a rien à voir avec des gouffres 

profonds, ceux-là d'une centaine de mètres, qui ont englouti voitures et maisons. Et cela vaut mieux 

puisqu'il s'agit d'un "fait positif non dangereux" disent les experts, afin d'écarter toute alarme ou 

préoccupation. Mais s'il est vrai que, depuis toujours, le phénomène existe du fait des phénomènes 

karstiques, dans ce cas précis, c'est l'intervention de l'homme qui l'a provoqué. 

D'au moins 10 m de diamètre, profond de cinq, le gouffre est apparu fin août sur le versant français de 

la montagne séparant les vallées de la Vermenagna et de la Roya, à 130 m à l'aplomb du tunnel de 

Tende. 

Un terrain exproprié pour les travaux de doublement du tunnel et joignable en un quart d'heure par un 

chemin s'amorçant peu en retrait de l'entrée française du vieux tunnel. 

La zone est déjà balisée par les Grands Travaux Fincosit, entreprise qui a interrompu à la mi-juin les 

travaux d'excavation sur le versant Roya à 251 m d'avancement, la cause en étant l'effondrement d'une 

masse de 1500 m
3
 de matériaux sableux et boueux provoqué par l'irruption à travers la roche d'une 

abondante veine d'eau. 

Le fontis du sommet est la conséquence d'un tassement en chaîne, depuis les "fondations" du tunnel où 

est survenu l'effondrement, jusqu'à son "toit", en surface. 

"Événement plus que normal et que nous attendions" - explique d'emblée l'unique responsable du 

projet de Tende pour l'Anas, l'ingénieur Fabrizio Cardone - "Il n'y a pas le moindre danger" - "Les 

percements ? Sur le versant italien, ils ont atteint les 400 mètres ; sur le versant français, nous sommes 

encore au travail pour le renforcement et le dégagement des matériaux". 

Selon les prévisions, la remise en état devrait prochainement s'achever. Avec la reprise du forage, aux 

alentours de 320 mètres, les scrapeurs trouveront 2 km de roches dures et pourront travailler à la limite 

de leur capacité (200 mètres par mois). 

 

Mardi, le tunnel à nouveau fermé 

Nouvelle fermeture du tunnel de Tende. Le Stop clignotera mardi à 22h avec une réouverture mercredi à 6h. 

L'Anas l'a décidée pour permettre une intervention sur l'unité de traitement des eaux afférentes aux opérations 

de percement du nouveau tunnel. Est prévue la pose d'une canalisation de conduite des eaux captées vers le 

bassin d'épuration avant rejet dans le torrent Roya. Rien à voir avec la venue d'eau qui a causé, à la mi-juin, 
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un effondrement dans le tunnel en cours de percement sur le versant français. 

Durant la fermeture, la circulation sera déviée sur les parcours alternatifs des autoroutes A6 Torino-Savona 

et A10 Savona-Ventimiglia.  

 

 
 

 

Mercredi 12 octobre 

À bicyclette, puis en train jusqu'à Breil, pour la Cuneo-Nizza 
Une balade à vélo de gare ferroviaire de Cuneo à celle de Limone avec poursuite en train jusqu'à Breil-sur-

Roya, pour y rejoindre une manifestation de protestation de militants français.  

Telle est l'initiative conjointe du Comité cuneese pour la défense des chemins de fer locaux et de l'Association 

Bicingiro de l'organiser mercredi 12 Octobre en partant à l'aube de la place de la Liberté à Cuneo.  

À Breil, le débat se focalisera sur l'annonce récente, par Christian Estrosi, le nouveau président régional de la 

Paca (Provence Alpes Côte d'Azur), de réduire de moitié les ressources promises par l'administration 
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précédente en faveur des chantiers de mise en sécurité de la ligne Cuneo-Ventimiglia-Nice. Le budget de la 

Paca à cet effet pourrait s'abaisser de 10 à 5 millions d'Euros, bien que soit présenté au Conseil régional 

transalpin un amendement demandant confirmation de l'engagement initial.  

Une autre question concerne la possibilité de permettre aux trains français d'arriver à Limone, par dérogation à 

la réglementation, avec l'adoption d'un double système de sécurité, ces systèmes étant aujourd'hui distincts. 

"Depuis des mois, la Région Paca ne fournit pas de réponse à leurs homologues de la Région Piémont, 

rapporte une déclaration de militants français, nonobstant le fait que son Assesseur aux Transports, Francesco 

Balocco, ait même obtenu l'autorisation de l'Agence pour la sécurité ferroviaire nationale. Le Conseil régional 

Paca n'a pas non plus répondu aux demandes de rencontre pour établir un partenariat en faveur de nos 

territoires transfrontaliers, au mépris de la population" Ils concluent ainsi "La seule solution sérieuse dans le 

domaine des transports est de redonner à la ligne franco-italienne la dimension internationale qu'elle mérite ". 

[MT. B.] 

● 

 
Page 42 Premières réactions - Extraits 

 

Luca Chiapella, Président du Comité de pilotage des travaux de doublement du tunnel 

"Il n'est pas acceptable de prendre connaissance de ces problèmes par la presse... l'Anas minimise mais nous 

sommes préoccupés... Nous nous appliquerons à éclaircir ces points à la prochaine réunion convoquée en 

préfecture le 15 septembre" 

Jean-Pierre Vassalo, Maire de Tende 

"De tels articles sur des problèmes inexistants ne devraient plus être écrits. Ils ont au plus pour effet d'effrayer 

les gens" 

● 


