
Lundi 27 août 2018, à 14 h au point kilométrique 104, un camion citerne de 35 tonnes appartenant à une 
entreprise espagnole, l’entreprise Ainsa, transportant 24 000 litres de chlorite de sodium, s’écrase après 
une chute de 30 m, au fond du gave de Belonce, en vallée d’Aspe. La moitié du chargement – soit 12 000 
litres de chlorite – s’échappe dans le gave, provoquant une pollution du gave d'Aspe sur plusieurs 
kilomètres.

Le chauffeur du camion s’appelait Arsenio. Il avait 45 ans. Il habitait Jaca et était père de famille. Il meurt
dans sa cabine après 4 h d’agonie. 

Cette émission lui est dédiée, ainsi qu'à ses proches.

Arsenio, est la première victime décédée suite à un accident de poids lourd dans la vallée. C’est le 16e 
accident, depuis l’ouverture du tunnel du Somport, en janvier 2003.

La moitié de ces accidents ont eu lieu la première année. Et le numéro 1, le premier accident a eu lieu une
semaine seulement après la mise en circulation du tunnel.

Dans la plupart des cas, la vitesse est en cause. Quatre accidents ont provoqué une pollution dans le gave 
d’Aspe. Et, pour la première fois, un homme perd la vie.

En 2003 on comptait 140 camions/jour. Aujourd’hui on parle de 330 camions par jour en moyenne 
franchissant le tunnel dans les deux sens. (Periódico de Aragón, chiffres du tunnel).

Ce chiffre est en constante augmentation, surtout depuis l’instauration d’une écotaxe sur l’autoroute 
espagnole A1 reliant Madrid à Irun, au début 2018. Mais aussi il est dû à l’augmentation du volume de 
marchandises qui transitent entre l’Espagne et la France.

Selon l’Observatoire régional des transports en Nouvelle Aquitaine, aujourd’hui, les échanges de 
marchandises entre la péninsule ibérique et le reste de l’Europe s’élèvent à 123 millions de tonnes.

Les estimations pour 2025 varient entre 192 et 269 millions de tonnes de marchandises.

Les passages de Biriatou et du Perthus sont aujourd’hui saturés. Un rapport du commissariat général au 
développement durable a chiffré à plus de 16 500 poids lourds/par jour en 2014, passant par la frontière à 
Biriatou. En 2030 ce seront 30 000 camions/jour.

Avec ces chiffres – qui donnent le vertige –, les itinéraires dits « alternatifs », comme par exemple l’axe 
E7, deviennent stratégiques.



Du coté espagnol les aménagements routiers ont repris après une période de stagnation. Trois autoroutes, 
venant de Saragosse, Pampelune et Lerida, huit tunnels, une dizaine de viaducs. Plus la jonction avec le 
Somport. L’ensemble de ce réseau sera opérationnel en 2020.

Coté français, la géographie est plus compliquée, les coupes budgétaires plus tranchées, la résistance et 
l’opposition plus affirmée.

Il n’en reste pas moins que la vallée d’Aspe n’est pas sécurisée pour recevoir tous ces camions. Des 
villages sont traversés dangereusement : Urdos, Cette-Eygun, Asasp. La déviation d’Oloron, Gabarn-
Gurmençon, n’est pas réalisée. Et la liaison Oloron–Poey-de-Lescar a été abandonnée par l’État en 2008.

Plus de 600 millions d’euro sont nécessaires pour sécuriser et aménager les 80 km entre Pau et le 
Somport. Et là, les échéances sont difficiles à programmer.

Et une fois opérationnelle cette route nationale 134, cet Axe E7, de Langon à Saragosse, quel trafic pourra
t-elle supporter ? Et les habitants dans tout ça ? Plus d’un million de personnes sont impactées et avec 
elles, l’un des joyaux du patrimoine naturel local. Le Haut Béarn. Pays de montagne et de pastoralisme 
déjà très tendu sur la question de l’ours.

Aujourd’hui pour les professionnels, la vallée d’Aspe est synonyme de perte de temps, de hausse de 
consommation en carburant, de contrôles successifs et d’ insécurité.

D’un coté, des élus et des riverains se battent pour élargir la route et font pression sur les pouvoirs publics
pour réaliser les aménagements nécessaires à sa sécurisation. 

De l’autre coté, d’autres élus et d’autres riverains se mobilisent contre le trafic routier des poids lourds. 
Mettant en avant l’insécurité et la dangerosité des camions transportant des matières dangereuses, la gêne 
provoquée par le passage incessant des véhicules, l’impact sur l’environnement. Cette mobilisation a un 
écho de l’autre coté de la frontière avec l’association Jaca Sin Perder el Norte.

Alors quelles solutions ? Le fret ferroviaire, pour quel coût ? Quelle volonté politique? La vignette poids 
lourd prévue pour investir encore dans les infrastructures ? L’interdiction du transport des matières 
dangereuses par le Somport ? Le détournement vers Biriatou et l’A63 déjà saturée ? 

Quid des dessertes locales, même pour les matières dangereuses, essence, gaz, produits chimiques, 
solvants, etc., que nous utilisons tous.

Quid des véhicules légers en forte augmentation aussi ?

Quelles marchandises, pour quelles consommations ?

Mais au-delà des chiffres et des différentes solutions, Arsenio est une victime de plus, anonyme pour 
beaucoup d’entre nous, victime de la course folle des camions dont on a vu à la télé, sur les réseaux 
sociaux, les vitesses excessives, les dépassements dangereux, les dégâts sur l’atmosphère et le milieu 
naturel, l’enfer pour les habitants.

Victime d’une sacro-sainte croissance qui n’existe que dans certains portefeuilles.

Victime d’une politique ultralibérale, visant à soutenir des entreprises qui fabriquent des marchandises en 
épuisant la planète, pour les vendre aux quatre coins du monde. Appuyées par des soi-disantes politiques 
publiques engagées dans la construction de grands projets nuisibles et inutiles.



Une économie globale basée sur l’injustice, menant à une impasse sociale et un génocide 
environnemental.

Une économie au-dessus des lois ou qui fait la loi pour mieux bafouer l’Intérêt Général.

Tout çà pour aller où ? Dans un mur, on le sait. On le sait depuis 1972, date à laquelle des chercheurs du 
MIT, on écrit un rapport intitulé : « Les limites à la croissance », le rapport Meadow.

Ces chercheurs avaient déjà alertés, il y a 46 ans, que le modèle économique choisi basé sur l'utilisation à 
outrance des richesses naturelles en quantité limitées, avait un impact négatif sur notre environnement : 
pollution des océans, des nappes phréatiques, de l'air, sécheresse, déforestation, effondrement de la 
biodiversité, dérèglement climatique. 

Aujourd’hui, les experts, du Groupe intergouvernemental de l'évolution du climat, le GIEC, qui viennent 
de rendre public leur rapport, alertent les élus et les institutionnels des lourdes conséquences si le climat 
se réchauffe de plus de 1,5 °C.

46 ans plus tard, les modèles de l'agriculture et de l'industrie intensive et toutes leurs dérives nous 
confirment que ce n’est pas nous qui allons dans le mur, mais c’est bien le mur que nous recevons en 
pleine gueule !

Est-ce pour cela qu’est mort Arsenio ?

Vous l’avez compris, ce soir, nous revenons sur le transit des poids lourd sur la RN 134/axe E7.

Nous n’allons certainement pas régler le problème ce soir, loin s’en faut. Cette émission a simplement 
l’ambition d’essayer de donner la parole au territoire dans ces différentes composantes. Sortir du 
sempiternelle « pour » ou « contre ». L’idéal étant que le territoire lui même s’empare du débat et fasse 
vivre une démocratie digne de ce nom.

En tout cas, ce soir nous sommes en direct et en public, vous pouvez laisser vos commentaires sur la page
Facebook de l’émission.

Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Oloron, dans votre émission Débat Ouvert, c’est 
parti pour le n° 11 !

Jésus Alfos


