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FICHE SIGNALETIQUE : SIGNATURE DE LA CONVENTION  
DE FINANCEMENT DES TRAVAUX  

 
 
Le contexte de l’opération. 
 
La ligne ferroviaire Saint-Gervais - Vallorcine permet de relier le canton du Valais à la région 
Rhône-Alpes. C’est une ligne internationale parcourue par des trains reliant Martigny à Saint-
Gervais ainsi que par des trains régionaux et nationaux circulant entre Saint-Gervais et 
Vallorcine. 
 
L’élaboration d'un Plan des Déplacements Urbains pour la Haute Vallée de l'Arve, engagée 
par le SIVOM de la Haute Vallée de l’Arve, a fait ressortir la très forte volonté des élus locaux 
pour que le mode de transport ferroviaire devienne un axe  structurant des déplacements de 
cette vallée. 
Par ailleurs, entre Chamonix et Vallorcine, les trains empruntent un tunnel ferroviaire (tunnel 
des Montets) qui a été aménagé pour recevoir une mixité route/fer lors de la fermeture de la 
route. 
La route passe par le col des Montets qui se situe en zone avalancheuse et en cas de 
risques pour la sécurité des usagers de la route, la décision est prise de fermer la route. 
Pour répondre aux besoins urgents, l’utilisation en mode routier du tunnel des Montets est 
sollicitée, ce mode nécessitant l’arrêt des circulations ferroviaires. 
L’expérience a montré jusqu’à présent la nécessité d’une durée de fermeture du col des 
Montets aux circulations routières pendant une durée moyenne annuelle, de 5 jours à 10 
jours de fermeture avec des pointes observées de 30 jours. 
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La convention stipulant les conditions de fermeture du tunnel et de passage des véhicules 
routiers date de 1986 et nécessite des adaptations. Une voie routière a été réalisée en 1984 
mais sa configuration technique ne correspond plus aujourd’hui ni au trafic ni aux exigences 
actuelles de la sécurité routière, particulièrement pour ce qui concerne l’intervention des 
services de secours. 
 

 
 
 
L’opération de modernisation de la ligne. 
Il s’agit d’assurer à la fois la pérennité du service au travers d’une modernisation de 
l’infrastructure et le développement d’une offre à 2 trains par heure et par sens (contre 1 en 
général aujourd’hui) au travers la mise en place d’une nouvelle signalisation ferroviaire et du 
renforcement des équipements permettant l’alimentation des trains en électricité. 
 
Tant pour la modernisation de la voie ferrée que pour le nouveau système d’exploitation et 
de signalisation, une homogénéité a été recherchée entre la partie suisse de la ligne et la 
partie française, dans le but de permettre une coopération encore plus aboutie à propos de 
la maintenance et de l’exploitation de la ligne mais surtout pour permettre des circulations 
internationales plus faciles. 
A noter qu’une première opération de modernisation de l’infrastructure entre Chedde et 
Servoz, cofinancée entre RFF et la Région Rhône-Alpes dans le cadre de la modernisation 
de la ligne Saint-Gervais - Vallorcine, a eu lieu en octobre 2008. 
 
La mise en place de la nouvelle desserte est prévue en décembre 2013. 
Des coupures longues de la ligne sont envisagées aux basses saisons afin de faciliter (et de 
rendre plus économiques) les travaux. 
Une desserte de remplacement par bus sera mise en œuvre. 
 
 
L’opération de modernisation du Tunnel des Montets. 
 
L’objectif est d’obtenir une meilleure exploitabilité du tunnel, tant du point de vue routier que 
du point de vue ferroviaire, en réservant l’utilisation en mode routier uniquement au cas de 
risque d’avalanche sur le col des Montets. 
 
La première action à mener est de conforter la structure du tunnel (réalisé au début du XXe 
siècle), d’une part en limitant les venues d’eau et d’autre part en renforçant la structure 
(injection de coulis, mise en œuvre de béton projeté, éventuellement chemisage) afin d’éviter 
les effondrements. 
 
 

Tunnel des 
Montets 
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La deuxième action est de dégager de façon plus fiable le gabarit routier et ferroviaire.  
 
Le principe retenu est de rapprocher les voies de circulations (ferroviaires et routières) au 
centre du tunnel : il s’agit d’adapter une technologie de type tramway ou voie sur dalle au 
tunnel. 
Afin d’éviter l’utilisation de sel pour le déverglaçage de la dalle en vue de son utilisation 
routière (ce qui est très préjudiciable à la longévité du rail), il est prévu d’équiper la dalle de 
résistances chauffantes. 
 
 
La troisième action à mener est d’améliorer, de fiabiliser et de sécuriser l’exploitation 
routière lors des périodes de fermeture du col des Montets. 
 
L’objectif est d‘équiper suffisamment le tunnel pour que ce dispositif de convois soit 
abandonné pour rendre plus efficace l’utilisation en mode routier, tout en renforçant la 
sécurité des usagers routiers et en diminuant la présence des forces de l’ordre et des 
pompiers sur place. 
 
Pour ce faire, des équipements complémentaires de sécurités, classiques dans les tunnels 
routiers, sont nécessaires : ventilation, vidéosurveillance, dispositifs d’appels d’urgence, 
éclairage, équipements de gestion du trafic routier (feux, barrières,…),… 
 
 

 
Coupe de principe du tunnel. 
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Financement des opérations. 
 

  1. Etudes PRO Modernisation 
de la ligne 

Co-financeurs Montant Pourcentage 

Union Européenne 1 100 000 € 50,000 % 

Réseau Ferré de France (*) 440 000 € 20,000 % 

Région Rhône-Alpes   300 080 €    13,64 % 

Conseil général de la Haute-Savoie 150 942 € 6,86 % 

Communauté de Communes Vallée de Chamonix 
Mont Blanc 98 978 €    4,5 % 

Canton du Valais 110 000 € 5,000 % 

Total du besoin de financement 2 200 000 € 100 % 

 

  2. REA Modernisation 
de la ligne 

Co-financeurs Montant Pourcentage 

Réseau Ferré de France (financement à confirmer) 9 678 668 € 30,92% 
Région Rhône-Alpes  14 746 361 € 47,11% 

Conseil général de la Haute-Savoie  2 974 018 € 9,50% 
Communauté de Communes  

Vallée de Chamonix Mont Blanc 2 400 953 € 7,67% 
ATMB 1 500 000 € 4,79% 

Total du besoin de financement 31 600 000 € 100 % 
 
 

  3. PRO-REA 
Tunnel des Montets 

PRO-REA 
Accès tunnel des 

Montets  
Co-financeurs Montant Pourcentage Montant 

Réseau Ferré de France (*) 3 996 000 € 23,73 %  

Région Rhône-Alpes  3 304 000 € 19,67%  

Conseil général de la Haute-
Savoie   9 500 000 € 56,28 % 1 425 000 € 

Total du besoin de financement 16 800 000 € 100 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


