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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E 
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 
 Joël GIRAUD Paris, le 15 août 2018, 

Député des Hautes-Alpes, 
Rapporteur général de la Commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire, 
Président de la Commission permanente 
du Conseil national de la montagne 
 
 
 
 

Madame la ministre, 
 
À la suite de la tragédie de l’effondrement du pont Morandi sur l’autoroute A10 à 

Genova, l’itinéraire des transports routiers internationaux entre la péninsule ibérique, le bassin 
méditerranéen français d’une part et l’Italie ainsi que les pays d’Europe Centrale et Orientale va être 
durablement impacté. 

 
À ce titre les liaisons via les cols du Montgenèvre (RN 94) dans les Hautes-Alpes et du 

col de Larche dans les Alpes-de-Haute-Provence vont être appelées à jouer le rôle d’itinéraires de 
substitution si la réglementation limitant actuellement le trafic des poids-lourds sur ces cols n’est pas 
rappelée et respectée, conformément aux décisions de la Commission intergouvernementale pour les 
Alpes du Sud. 

 
Lors de précédents accidents majeurs ou mineurs dans les tunnels du Fréjus où du Mont-

Blanc, le report de trafic avait été immédiat et avait provoqué une thrombose du réseau routier sud 
alpin. 

 
C’est pourquoi je vous remercie de prendre toutes les mesures, en liaison avec votre 

homologue italien, pour que des contrôles soient rapidement mis en place, avec présence d’inspecteurs 
transports, notamment à la sortie autoroutière d’Oulx sur l’A32 Turin / Tunnel du Fréjus et à la sortie 
de l’A51 à La Saulce ainsi qu’aux cols de Montgenèvre et de Larche, pour faire respecter les 
interdictions de transit international sur ces axes. 

 
Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, madame la Ministre, l’expression 

de mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 Joël GIRAUD 

 
Madame Elisabeth BORNE 
Ministre auprès du ministre d'Etat, 
ministre de la transition écologique et solidaire, 
chargée des transports 
Ministère des Transports 
40, rue du Bac 
75700 PARIS 
 
En communication à : M. le préfet de la région PACA, 
Mme la préfète des Hautes-Alpes, M. le sous-préfet de Briançon 
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