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Tende Bis – L'inspection du ministre Costa le 4 juillet
"Le nouveau tunnel de Tende sera prêt en décembre 2017"
Le Chef du département de l'ANAS : "le doublement sera achevé en 2020" [page 1]
"Bientôt, nous excaverons 200 mètres par mois [page 41]
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Travailleurs au coeur du chantier de réalisation du nouveau tunnel sur le versant italien [cliché Francesco Doglio]
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Légendes des clichés
Cliché du haut : visite au fond du chantier sur le versant italien du tunnel
Clichés du dessous : Costa et Bortolan et le viaduc du versant français

●
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Voir Original italien page 1

Inspection du Ministre Costa
"Le nouveau tunnel de Tende sera prêt en décembre 2017"
Le Chef du Département de l'ANAS : "le doublement sera achevé d'ici 2020"
Cinq mois de retard si l'on se réfère au calendrier initial qui annonçait que le nouveau tunnel de Tende
serait prêt pour juillet 2017. Mais le Directeur du département Piémont de l'ANAS, Valter Bortolan, se
rattrape quand même "Il sera opérationnel d'ici la fin de l'année prochaine. Et je confirme la
conclusion des travaux sur le doublement des travaux de tunnels et connexes pour le 17 Février
2020".
C'est ce qu'il annonça hier à l'occasion de la visite d'Enrico Costa, ministre des Affaires régionales et
de l'Autonomie, sur le chantier du Tenda Bis.
Ayant atteint 295 mètres d'avancement sur le versant italien, les travaux d'excavation sont bloqués à
251 mètres du côté français, à cause d'un écroulement de matériaux sableux et boueux.
"Mais bientôt nous atteindrons, de part et d'autre, des roches plus consistantes – assure Bortolan – et,
en recourant à l'explosif, les excavateurs progresseront de 200 mètres par mois". Durant l'été aucune
fermeture n'est prévue (excepté deux nuits au début du mois d'août, aux fins de manœuvres de
chargement) et les fermetures reprendront en automne pour compléter la série de liaisons de
communication entre l'ancien et le nouveau tunnel.
Le ministre Costa a rassuré sur le maintien permanent du poste de sapeurs-pompiers à l'entrée
italienne du Col de Tende.
[traduction GIR Maralpin]
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Le chantier du Tenda Bis : sur le versant français, après l'écroulement, débute l'assainissement
"Bientôt, nous avancerons de 200 mètres par mois"
L'Anas : "maintenant la roche est plus consistante et l'on pourra recourir aux charges
explosives"
"Le nouveau tunnel sera prêt fin 2017. Je confirme l'achèvement des travaux de doublement pour le 17
février 2020". C'est ainsi que le chef du Département Piémont de l'Anas s'est exprimé hier après-midi
lors de l'inspection du chantier du Tenda Bis par Enrico Costa, ministre des Affaires régionales et de
l'Autonomie.
Sur le versant italien
"sur le versant italien, nous avons atteint 295 mètres et nous approchons d'une roche plus consistante – a
ajouté le dirigeant de l'Anas – laquelle nous permettra de recourir aux charges explosives pour
augmenter l'efficacité du percement".
Sur le versant français, en revanche, les travaux sont arrêtés à 251 mètres, à cause d'un effondrement de
1500 m3 de matériaux sableux et argileux, résultant de la présence d'une abondante venue d'eaux à
travers la roche.
"L'assainissement du tunnel devrait s'achever d'ici vingt jours – a précisé le directeur des travaux,
Vincenzo d'Amico - puis nous procèderons à un sondage pour contrôler la présence de "cavités" derrière
le revêtement qui n'a à ce jour manifesté aucun signe de lésion".
"Un incident imprévu" a repris Bortolan "mais qui ne suscite pas de préoccupations. Le front de taille
une fois consolidé, les engins reprendront leur avancement en France aussi. Aux alentours des 320
mètres, nous trouverons 2 km de roches dures et les engins progresseront au maximum de leur
potentialités : 200 m par mois".
Optimisme, mais le nouveau calendrier sera affecté de cinq mois de retard en regard des prévisions
annonçant la nouvelle galerie opérationnelle en Juillet 2017. "C'est exact – a admis Bortolan – mais
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nous avons gagné un temps précieux avec la fermeture continue de 33 jours entre avril et mai,
consacrés à pré-insérer 8 des 10 by-pass piétons prévus". L'ouverture de ces liaisons entre l'ancien et
le nouveau tunnel se réalisera à partir d'octobre et novembre, et, pour chacune d'entre elles, on aura
besoin de trois à quatre jours de fermeture totale du tunnel actuel; On en parlera lundi, lors d'une
rencontre à la Préfecture de Cuneo".
Pas d'interruption de circulation en été
"Cet été, aucune interruption de circulation n'est prévue – assure Bortolan- excepté deux nuits pour des
travaux de manutention et de mise en place des ventilateurs, au début du mois d'août."
Le ministre Costa et les maires de Limone, Vernante, Robilante et Roccavione ont pénétré dans
chacune des entrées du nouveau tunnel qui présentent au départ deux légères courbes, mais qui se
prolongent ensuite en droite ligne.
Sur le versant français, on aperçoit déjà les nouveaux virages qui seront réduits de 4 à 2 d'ici 2019.
"Bonnes nouvelles sur le calendrier - dit Costa – qu'il faudra dorénavant s'appliquer à respecter. Il
faudra tenir un suivi mensuel à l'attention des institutions et des citoyens. Le Chef national de
Sapeurs-pompiers, m'a en outre assuré qu'il ferait un effort pour assurer une garnison permanente sur
le versant italien".
[traduction GIR Maralpin]
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