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Chaque année, plus de 80 000 poids lourds franchissent le col du Simplon. La route passe à
plus de 2000 m d’altitude et la pente est trop raide pour les camions. Les détecteurs de
chaleur, les voies de détresse, les itinéraires de déviation et la baisse des limitations de
vitesse ne sont rien de plus que de la poudre aux yeux. Ces mesures servent à calmer les
esprits et à donner un faux-semblant de sécurité. Toute l’année, les riverains de la route du
col du Simplon sont assis sur une bombe à retardement. Je me permets de rappeler
l’accident du camion-citerne du 28 janvier 2015 et le camion qui a pris feu le
31 octobre 2015.
L’accroissement du nombre de contrôle de police est l’une des mesures annoncées depuis
longtemps et qui, j’espère, ont été réalisées.
Dans ce contexte, nous aimerions savoir combien de fois les camions sont contrôlés le long
du col du Simplon.
Le col du Simplon est le goulot de passage du transport de substances dangereuses.
Annuellement, plus de 14 000 camions transportant des substances dangereuses gravissent
les pentes à pic de la route du col. Et ce, bien qu’il soit tout à fait possible de transporter les
substances dangereuses par le rail, comme le confirme l’Office fédéral des routes.
Conclusion
1.
Nous demandons au Conseil d’Etat combien de fois la police a contrôlé les transports
de substances dangereuses et si les résultats de ces contrôles sont rendus publics,
notamment en ce qui concerne la déclaration en bonne et due forme des chargements.
2.
Nous enjoingnons au Conseil d’Etat de collaborer avec la Confédération et les
entreprises ferrovières afin de lancer une étude au sujet d’un ferroutage des camions
au Simplon dans un avenir proche.

