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Sommet à Cuneo 

Tende-Bis : "Le projet est erroné" 

Écologistes alliés à Confindustria
1
 [traduction GIR Maralpin] 

"Le projet est erronée et doit être revu. Il serait plus logique, et moins coûteux, de réaliser un tunnel 

unique, plus large d'à peine 85 centimètres, pour assurer le trafic dans les deux sens de circulation. " 

Gagner du temps 
Pro Natura

2
 et Legambiente

3
 se rangent aussi aux côtés de la Confindustria de la province pour 

dénoncer les retards sur le projet Tende-Bis. Lors d'une rencontre au sommet entre d'une part le 

président et la directrice de la confédération industrielle de la Province, Franco Biraghi et Giuliana 

Cirio, et, d'autre part, le président de la principale association environnementale de la capitale, le 

prof. Domenico Sanino, ont émergé des propositions conjointes pour réduire la durée de réalisation 

du tunnel de doublage. 

Ouvrage qui, selon une étude de la Confindustria, est voué à s'achever en 2027, près de dix ans après 

l'échéance prévue. 

"De la manière dont ils travaillent, le tunnel ne sera pas terminé en 2017 et ses coûts augmenteront - 

a noté Sanino -. Il n'y a pas suffisamment de trafic pour justifier la réalisation de deux ouvrages. 

Réaliser un seul tunnel plus large, conformément aux dispositions européennes, serait une excellente 

décision". 

Et le vieux tunnel ? "Il pourrait être utilisé pour les secours et réadapté, par exemple en piste 

cyclable, pour préserver l'aspect historique de l'infrastructure, le premier tunnel routier réalisé sous 

les Alpes". 

Franco Biraghi a exprimé sa "satisfaction en constatant que la bataille que nous menons a trouvé le 

soutien de Pro Natura", puis un rappel de l'enquête de Confindustria sur le Tende Bis : 

"Si les perforations continuent au rythme de 70 centimètres par jour, elles dureront encore 4 000 

jours, quasiment 12 ans, pour venir à bout des 3 000 mètres manquants. Nous nous demandons le 

pourquoi de ces lenteurs. N'y aurait-il pas là une intention de ne pas faire le nouveau tunnel ?". 

Pro Natura et Confindustria demanderont à l'ANAS
4
 une rencontre formelle de travail. 

Plus modérée est la ligne du Comitato di monitoraggio [comité de pilotage] qui s'est réuni hier au 

siège de Confcommercio Cuneo
5
 : "nous prenons le temps" pour réfléchir sur les stratégies à adopter. 

Légende de l'illustration : Le chantier : ouvriers engagés dans les travaux 

 
 

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

Confindustria, est une organisation représentative des entreprises italiennes. 
2
 La fédération Pro Natura est la plus ancienne des fédérations environnementalistes italiennes. Elle 

dispose d'un cercle provincial à Cuneo.  
3
 Legambiente est une association environnementale apolitique italienne créée en 1980. Avec plus de 

111 000 adhérents et 2 000 cercles locaux, Legambiente est l'association écologique la plus importante 

d'Italie. Elle est reconnue par le Ministère italien de l'environnement et fait partie du Bureau européen 

de l'environnement et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
4
 ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A.) Société nationale autonome des routes qui 

projette, construit et gère l'ensemble du réseau routier italien, ainsi que les autoroutes italiennes 

gratuites dont elle a la concession. 
5
 Confcommercio Cuneo – Association du Commerce, des Services et du Transport de la Province de 

Cuneo. 


