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Objet : : Interruption du trafic sur la ligne ferroviaire Paris – Chambéry – Modane – Turin 

 

 

 

Paris, le 4 juillet 2019 

 

 

 

Madame la Ministre, 
 

 

 

Le 2 juillet, suite à de violents orages, une coulée de boue ne présentant pas une ampleur 

exceptionnelle a envahi la ligne SNCF Paris – Chambéry - Modane – Turin entre St-Jean de 

Maurienne et Modane ainsi que l’autoroute A43 attenante à la ligne ferroviaire. 
 

 

S’il a fallu 15 minutes pour dégager l’autoroute, la ligne est depuis lors fermée à tout 

trafic et la boue elle-même n’a pas été nettoyée, la transformant en une gangue solidifiée sur les 

rails. 
 

S’il est compréhensible que le principe de précaution s’applique, on peut s’étonner 

qu’un phénomène d’une ampleur limitée génère de tels délais de diagnostic, à telle enseigne que 

la ligne n’est pas censée ouvrir avant fin juillet ! 

 

 

De plus, aucune solution de substitution n’a été mise en œuvre pour la poursuite du 

service, la ville de Chambéry pourtant non concernée par cet incident étant elle-même privée 

depuis de 3 allers-retours TGV. 
 

 

Il eut été facile d’assurer la continuité du trafic par autocar à partir de Chambéry ou 

Saint-Jean de Maurienne en cette période touristique, or rien n’est mis en place à ce jour. 
 

 

Cette situation, très préjudiciable aux habitants de Savoie, a déjà des répercussions sur 

la fréquentation touristique de Savoie mais aussi des Hautes-Alpes (accessibles depuis la gare 

italienne d’Oulx). 

Madame Elisabeth BORNE 

Ministre chargée des Transports, 

auprès du Ministre d’État, 

Ministre de la Transition écologique 

Hôtel de Roquelaure 

246 boulevard Saint-Germain 

75007 Paris 
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C’est pourquoi je vous saurais gré de demander à la SNCF d’effectuer les diligences, 

qui ne semblent plus lui être coutumières, à la fois pour rétablir rapidement le trafic mais aussi 

mettre en place une solution de substitution dans l’attente. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma profonde considération. 
 

 

  Joël GIRAUD 

  

                         
 


