
LE LYON/TURIN 
 

UN CHANTIER QUI AVANCE 
 

 

EN ITALIE… 
(ci-dessus galerie de La Maddalena  

où, dès cet automne, un tunnelier entrera en action) 

 

 

…et EN FRANCE 
(ci-dessus descenderie de Modane d’une longueur de plus de 4 km, 

aujourd’hui terminée… comme les descenderies de La Praz  
et Saint Martin la Porte) 
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LE LYON/TURIN 
son cheminement et ses ambitions 
 
 
 
Comme le disait récemment Mario VIRANO, le temps est venu de consacrer un livre à la 
« TORINO/LIONE »… Il a raison : la matière est assez consistante pour justifier une telle initiative ! 
(voir annexe 1 « Dates clés ») 
 
Sans attendre il faut rappeler quelques repères (des rencontres, des actes, des décisions…) pour 
éviter des interprétations inexactes, voire des contresens, dans l’évocation du cheminement et du 
contenu de ce gros dossier. C’est l’objet de la note qui suit et qui apporte des clarifications et 
rappelle les principaux défis que relèvera le LYON/TURIN avec son ouvrage international et ses accès. 
Elle y ajoute le rappel des « combats » en cours et à prolonger… et se termine par une invitation 
adressée à tous de confirmer leurs engagements passés ! 
 
Après que ce dossier ait progressé de façon continue comme projet binational franco-italien, un 
nouveau rendez-vous est pris avant la fin de l’année à ROME et l’on saura si, à cette occasion, les 
engagements pris à LYON le 3 décembre 2012 trouveront bien leur prolongement. A priori rien ne 
permet d’en douter. 
 
D’autant plus que l’EUROPE est susceptible de se donner un budget pluriannuel en nette 
augmentation par rapport à la campagne budgétaire 2007/2013. En effet –pour la période 
2014/2020- ce ne serait pas 8 milliards d’€, montant qui avait été celui de la campagne 2007/2013, 
qui pourraient être consacrés aux infrastructures prioritaires mais 13 milliards d’€… auxquels 
s’ajouteraient 10 milliards au titre du Fonds de Cohésion pour les pays qui ont adhéré à l’Union 
Européenne le plus récemment. 
 
Alors que le rail était présenté dès 1991 par René DUMONT comme l’alternative à privilégier par 
rapport à la voiture individuelle et à l’avion, ce n’est pas au moment où –beaucoup moins polluant 
que le transport maritime- il est mis en avant –y compris pour les relations EUROPE/ASIE- comme 
solution d’avenir  à la fois pour sa plus grande rapidité et sa capacité à assurer de plus fines dessertes 
qu’il faut perdre confiance dans le rail de nouvelle génération ! 
 
Depuis le 19 octobre 2011, le LYON/TURIN est une pièce maîtresse du « Réseau Central Européen » 
et c’est un gage majeur pour sa faisabilité financière et donc sa réalisation : il est le point de 
franchissement alpin du « Corridor méditerranéen » et l’unique passage ferroviaire entre Léman et 
Méditerranée. 
 
Dans ce contexte il est souhaitable que le débat ne soit ni dévoyé ni étriqué et les six clarifications 
explicitées ci-après, comme le rappel des défis majeurs que représente ce projet, n’ont pas d’autre 
objet que de rétablir sur divers points la vérité des faits concernant ce grand dossier ainsi que les 
potentialités qu’il ouvre pour faire face aux besoins de demain. 

 
Louis Besson 

2 septembre 2013 



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE LYON/TURIN : 
 

SIX CLARIFICATIONS APPORTEES 
SIX DEFIS MAJEURS A RELEVER 

TROIS BATAILLES A GAGNER 

UN APPEL LANCE A SES PIONNIERS 
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SIX CLARIFICATIONS APPORTEES 
  

 
 

 

 
 

Le croquis ci-dessus représente les trois générations de 
franchissement des Alpes par la Maurienne et le Val de Suse 

         Col du  

             Mont Cenis 

Tunnel historique 

Tunnel de base 
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I. Le LYON/TURIN aurait-il été au départ un projet « grande 

vitesse » ? 
 

Pas du tout dans l’esprit de ses initiateurs et pas, non plus, dans celui des décideurs : des données 
irréfutables le prouvent ! 
 
Les premières réunions tenues en 1989, à l’initiative conjointe du Président du Conseil Général de 
la SAVOIE et du Maire de CHAMBERY, résultaient d’un refus partagé de voir les cluses et vallées 
de leurs territoires devenir des « couloirs à camions »… 
 
Le 19 juillet 1990, pour les 25 ans du Tunnel du MONT BLANC à CHAMONIX, le Président de la 
République avait rappelé que « l’idée d’une traversée ferroviaire, qui figure au projet de schéma 

directeur des trains à grande vitesse français, rencontre… un grand intérêt en ITALIE ». Mais il avait 
aussi ce jour-là indiqué « je souhaite… que soit recherchée la combinaison la plus efficace des modes 

de transport et que nous ne négligions pas les avantages du rail, qu’ont bien compris nos amis 

Suisses ! » 
La même année BRUXELLES arrêtait un schéma européen du fret ferroviaire et y figurait bien l’axe 
du LYON/TURIN. 
 
L’année suivante, et précisément le 14 mai 1991, le Comité Interministériel d’Aménagement du 
Territoire réuni sous la Présidence du Premier Ministre adoptait le « Schéma National de la Grande 
Vitesse ». Ce dernier comportait l’axe du LYON/TURIN… au tracé parfaitement superposable à 
celui du schéma fret européen. 
Aurait-il existé, dès lors que les schémas étaient distincts, une autre façon d’exprimer 
graphiquement la mixité de ce projet de ligne nouvelle ? 
 
La même année 1991 intervenait la signature de la « Convention Alpine », elle aussi très claire dans 
ses dispositions… et le Ministre français de l’Environnement avait pris une part active à la 
rédaction et à la signature de ce Traité par tous les Etats alpins et la Communauté européenne. 
 
Ce qui est vrai, en revanche, c’est que des dirigeants de la SNCF ont eu, à l’époque, des propos 
exprimant une attention quasi  exclusive  aux  voyageurs  mais  ce qui compte ce sont les 
orientations politiques  et –dès  le départ pour le LYON/TURIN- elles ont été claires ! 
 
Dans ces conditions  

− c’est à tort que des partisans (ou adversaires) du LYON/TURIN parlent parfois d’un TGV 
− c’est à tort aussi que les opposants italiens parlent de TAV (Treno Alta Velocità)… et se 

disent en conséquence « NO TAV »… 
 

A la vérité le LYON/TURIN n’est pas un TGV et n’est donc pas un « TAV » mais une « ligne mixte » 
qui acheminera 3 types de trafic : le trafic fret, le trafic voyageurs international et le trafic 
voyageurs TER… Ce qui explique le quasi silence du Rapport DURON : ce n’est pas une LGV 
classique et c’est un projet international ! 
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II. Une simple modernisation de la ligne ancienne 

CULOZ/MODANE pourrait-elle constituer une solution d’avenir 

pour traverser les Alpes ? 
 

Il est clair que non… 
 
� tout d’abord n’oublions pas que son tracé a une origine historique assez spécifique et … 

inattendue. Les    autorités    de    PIEMONT/SARDAIGNE    avaient    souhaité –naturellement- 
un raccordement du réseau ferroviaire en construction en SAVOIE, par la Compagnie VICTOR-
EMMANUEL, au réseau de la Compagnie PLM par une ligne à deux voies entre CHAMBERY et 
LYON par SAINT GENIX SUR GUIERS. C’est le choix, par les autorités françaises, d’un 
raccordement à CULOZ –et donc d’un refus de raccordement à LYON- qui a contraint la 
Compagnie VICTOR-EMMANUEL à modifier son projet et à concevoir la jonction AIX LES 
BAINS/CULOZ… avec plus de 12 km le long du lac du BOURGET entre MEMARD et 
CHATILLON ! 

 
� ensuite, qui prendrait aujourd’hui la responsabilité d’une « modernisation » qui maintiendrait 

les passages des marchandises –y compris dangereuses- non seulement en surplomb du plus 
grand lac intérieur de France qu’un « carénage » ne saurait protéger des effets d’un 
déraillement, mais aussi au cœur de zones urbaines denses… pour déboucher de surcroît sur la 
section SAINT JEAN DE MAURIENNE/MODANE avec sa pente dissuasive –sinon rédhibitoire- 
pour atteindre le tunnel du MONT CENIS qui culmine à 1 296 m d’altitude ? 

 
� par ailleurs qui ne peut voir que telle ou telle innovation technique, comme la « motorisation 

répartie » par exemple, même hors toute considération de compétitivité  n’est pas à l’échelle 
du bond capacitaire à 30/40 millions de tonnes/an qu’il faut impérativement atteindre pour 
être à la hauteur des besoins du report modal si l’on veut faire gagner le rail sur la route, hier 
dans les seules Alpes du Nord mais désormais entre Léman et Méditerranée, c’est-à-dire dans 
l’ensemble des Alpes franco-italiennes traversées encore en 2011 par 2 700 000 camions ! 

 
� enfin, à la « modernisation » de la voie historique entre CULOZ et MODANE, il faudrait ajouter 

le doublement de la voie unique entre CHAMBERY et SAINT ANDRE LE GAZ… solution 
écartée à l’issue des études conduites par RFF au début des années 2000. 

 
Quant au tunnel historique du MONT CENIS il ne faut pas s’illusionner sur sa capacité réelle. Les 
« praticiens » que sont les cheminots intervenant sur la ligne sont unanimes : indépendamment de 
l’obstacle des pentes d’accès, la capacité maximale envisageable pour le tunnel ne dépasse pas 12 
millions de t/an… Cela correspond certes à un triplement de l’existant mais l’ambition capacitaire 
du long terme pour un report modal massif ce doit être un décuplement et, bien sûr, des 
conditions de performance qui sont incompatibles avec le profil et  l’altitude de l’ouvrage actuel ! 

 
La récente « modernisation » de la ligne DIJON/MODANE est là pour le prouver : elle n’a en rien 
réussi à lui redonner son attractivité perdue… 
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La cause est entendue : la « modernisation », adaptée à des liaisons d’intérêt local qu’il faut 
sûrement développer, n’est en rien une réponse d’avenir pour les relations voyageurs inter-cités et 

encore moins pour la grande capacité et le haut débit qu’exige un report modal massif des 

marchandises de la route au rail sur une liaison internationale… 
 
La véritable alternative à une modernisation de la ligne existante c’est le « LYON/TURIN » 

dont le tunnel transfrontalier franco-italien est une réponse de nouvelle génération et, plus 

précisément, de « troisième génération ». 
 
Après les premières traversées des Alpes par les cols (ces passages « naturels » généralement 
situés à plus de 2 000 m d’altitude dont l’usage à fins économiques  correspondait au temps du 
colportage) il y eut au XIXème siècle les traversées de « deuxième génération » par des tunnels, 
qu’on dit aujourd’hui « de crête », creusés à plus de 1 000 m d’altitude. Désormais les technologies 
maîtrisées permettent des avancées décisives : on peut franchir les plus hautes montagnes 
d’EUROPE par des « tunnels de base »… c’est-à-dire des tunnels situés sur un parcours aux 
caractéristiques « de plaine », dont les pentes sont suffisamment faibles pour permettre à une 
seule locomotive la traction à 120 km/heure des convois les plus lourds. 
 
Après que les Suisses aient mis en service depuis plus de 5 ans le tunnel de base du 
LOETSCHBERG et alors qu’ils mettront en service dans moins de 4 ans le tunnel de base du 
GOTHARD, les Italiens avec les Autrichiens ont débuté le creusement du tunnel de base du 
BRENNER. Qui peut concevoir que la FRANCE ferait un bon choix en engageant de nouvelles 
dépenses pour une ligne –en service depuis bientôt un siècle  et  demi-  totalement  obsolète  et  au 
profil irréversiblement  non compétitif au regard –tout simplement- des performances des tunnels 
de « troisième génération » ? 
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III. Les coûts ne sont-ils pas devenus déraisonnables ? 
 

Tout d’abord, contrairement à ce qui est parfois affirmé, ils n’ont que très peu varié… Les coûts 
sont qualifiés de « pharaoniques »  par les opposants au projet mais ceux cités par des sources 
diverses sont le plus souvent extravagants ! 

 
Pour connaître les vrais coûts auxquels la FRANCE aura à faire face il faut évidemment : 

− ne pas ajouter le coût des accès italiens TURIN/SUSE, 
− prendre en  compte les cofinancements résultant d’un projet binational, 
− déduire de la dépense à supporter la contribution de l’EUROPE, 
− ne pas renchérir le projet par une contribution au contournement de LYON, qui est 

indispensable même sans le LYON/TURIN, ou par la prise en charge d’une ligne 
supplémentaire à réaliser pour la desserte de GRENOBLE, après 2035, en cas de 
saturation de la ligne pas encore créée entre LYON et le Sillon Alpin… 

Au total il est raisonnable de soutenir que la charge globale pour l’Etat ne dépassera pas, sur la 
base des estimations valeur 2010, le tiers des coûts cités ! C’est un montant déjà important et 

point n’est besoin de le tripler artificiellement. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concrètement, à ce jour, le montage financier des accès n’est pas bouclé et les principales 
participations restent à négocier. 
 
En revanche, pour le tunnel de base, son estimation et son plan de financement sont quasiment 
arrêtés : 
− son estimation 

Evalué à 8,5 MM d’€ (valeur janvier 2010) il est d’un coût en tout point comparable  à celui du 
tunnel du GOTHARD. 
Une certification externe, prévue par les accords entre la FRANCE et l’ITALIE, est à venir et cet 
engagement est une heureuse précaution. 

− son plan de financement 

La contribution européenne attendue, et raisonnablement espérée, s’élèverait à 40 %. 
 
Selon l’accord franco-italien du 30 janvier 2012, en voie de ratification,  
en retenant l’Union européenne pour 40 % soit  3,4 MM d’€ 
o la part de l’ITALIE serait de 57,9 % du solde, soit 35 % du coût et 2,9 MM d’€ 
o et la part de la FRANCE serait de 42,1 % du solde, soit 25 % du coût et 2,2 MM d’€ 

 

Un grand projet aussi bien financé est un bel exemple de remarquable initiative  pour une 

relance européenne ! 

 

De plus toute appréciation des coûts doit intégrer trois données favorables qui 

s’additionnent : 

� une réalisation étalée sur 10 à 15 ans, pour l’ouvrage et ses accès, 

fractionnant d’autant les efforts sur longue durée, 

� un financement partagé, réparti entre l’Union Européenne et deux Etats-

membres, l’ITALIE et la FRANCE, 

� une dépense amortissable sur un espace de temps exceptionnel de… deux 

siècles et sans doute davantage ! 
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IV. Le fret aurait-il été rétrogradé dans les priorités du 

LYON/TURIN ? 
 

C’est difficile de l’affirmer… 
 
En revanche il est plaisant –et éclairant- d’observer les préoccupations exprimées dans les débats 
sur le phasage. 
 
Il y a eu ceux qui redoutaient que la candidature d’ANNECY aux Jeux Olympiques d’Hiver inverse 
les priorités « fret et voyageurs » et –disaient-ils- « ouvre la voie à un 
LYON/CHAMBERY remplaçant le LYON/TURIN »… 
 
Aujourd’hui  il y a ceux -et ce sont en grande partie les mêmes- qui veulent voir dans la priorité 
donnée au « tunnel de base » l’abandon de la priorité fret… alors que c’est le fret qui nécessite ce 
type de tunnel et non les voyageurs ! 
 
Et (toujours) les mêmes citent abondamment l’ancien Président de la SNCF, Philippe ESSIG, 
plaidant pour un report à plus tard du « tunnel de base », mais ils oublient ( ?) de dire qu’il est parmi 
les plus convaincus de l’urgence –et de la priorité- à donner à la jonction Région lyonnaise/Sillon 
alpin, c’est-à-dire à une ligne nouvelle LYON/CHAMBERY… 
 
La « vérité » est beaucoup plus simple et elle tient, pour l’essentiel, à la difficulté de tout financer 
simultanément. La Déclaration d’Utilité Publique de la section SAINT JEAN DE 
MAURIENNE/Frontière, signée en décembre 2007, ne s’accompagnait d’aucun calendrier. Dans le 
dossier de l’enquête de DUP portant (l’an dernier) sur la jonction LYON/CHAMBERY//SAINT JEAN 
DE MAURIENNE le phasage indiqué retenait l’année 2020 pour la mise en service de la jonction 
LYON/CHAMBERY, renvoyant les tunnels entre AVRESSIEUX et SAINT JEAN DE MAURIENNE à 
l’ouverture du tunnel de base. 
 
C’était rationnel car, prenant en compte l’extrême difficulté d’ajouter des marchandises sur la 
ligne –quasi saturée- LYON/SAINT ANDRE LE GAZ, et sur la voie unique SAINT ANDRE LE 
GAZ/CHAMBERY, le Ministère des Transports a opté pour rendre mixte la liaison 
LYON/CHAMBERY afin de permettre au plus tôt un réel développement de l’autoroute 
ferroviaire ! Hélas l’échéance était par trop optimiste et les autorités françaises en charge du 
dossier n’avaient même pas réactivé le protocole de financement conclu le 19 mars 2007 entre 
l’Etat et ses partenaires, au premier rang desquels la Région RHONE-ALPES… et l’objectif 2020 
indiqué au dossier de DUP devenait peu crédible ! 
 
Fallait-il y voir une incohérence ou une difficulté d’engagement financier de l’Etat ? La réponse 
semble aller de soi et, à cet égard, la Commission « Mobilité 21 » paraît tout simplement la 
confirmer… 
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V. Avec le classement des accès en « deuxième priorité » par la 

Commission « Mobilité 21 » est-il encore légitime de prioriser la 

réalisation du tunnel de base ? 
 
Outre  les engagements internationaux souscrits par la FRANCE, deux raisons peuvent rendre 
acceptable, voire justifier, l’engagement prioritaire des travaux de construction du tunnel de base : 
 

� d’une part la prise en  compte de la crainte de compromettre la « priorité fret » si le 
chantier débutait par les accès… et que ceux-ci  se fassent sans l’assurance d’avoir 
comme débouché l’ouvrage aux capacités et aux performances exigées par un report 
modal massif du transfert des marchandises de la route au rail, 

 
� d’autre part les durées prévisionnelles respectives des chantiers, à savoir 10 à 12 ans au 

minimum pour le tunnel de base et 5 à 6 ans pour les ouvrages d’accès, légitimaient que 
priorité soit donnée au chantier exigeant le plus  long délai pour sa réalisation, à charge 
pour les décideurs d’engager effectivement les travaux des accès à mi-chemin du 
planning de construction du tunnel de base. 

 
Dans ce contexte les « militants du rail » les plus sincèrement engagés ne doivent pas relâcher leur 
vigilance et ils doivent redoubler de lucidité. 
 
Oui il faut un report modal massif et l’engager le plus tôt possible est nécessaire.  
 
Mais pour cela il faut regarder en face la situation des infrastructures existantes et les possibilités 
de réaliser celles qui sont en projet. 
 
Qui peut aujourd’hui, dans l’état actuel des infrastructures, concilier une revendication de 
développement immédiat d’un report modal massif et le souci de protéger le lac du BOURGET ? 
 
Qui peut plaider pour un doublement de la ligne existante entre SAINT ANDRE LE GAZ et 
CHAMBERY sans se soucier de son passage au cœur de secteurs urbanisés et à proximité du lac 
d’AIGUEBELETTE ? 
 
Qui peut soutenir l’engagement prioritaire du creusement du tunnel de CHARTREUSE sans se 
préoccuper de son débouché en Combe de SAVOIE et au-delà ? 
 
Que chacun veuille bien convenir que c’est à une cohérence  qu’il faut parvenir et que celle-ci 
n’autorise ni simplisme ni démagogie… 
 
Avec une décision d’engagement des travaux définitifs du tunnel transfrontalier lors d’un prochain 
Sommet franco-italien et le Décret de DUP des accès français publié ce 25 août 2013 (1)… il serait 
justifié que, dès la première révision quinquennale des priorités « DURON » en 2018, les accès du 
LYON/TURIN passent en « première priorité » ! 
 
 
(1)  Le Gouvernement FILLON avait fait se dérouler l’enquête publique du 16 janvier au 19 mars 2012. Le Gouvernement AYRAULT 
devait complémentairement et règlementairement prendre ou ne pas prendre le décret de DUP dans un délai de 18 mois soit avant le 
19 septembre 2013. Comme quoi, toute spéculation politicienne sur cette décision gouvernementale est hors sujet… 
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VI. Le LYON/TURIN est un projet européen 
 

Dès 1994, au Sommet d’ESSEN, l’Union Européenne retenait le LYON/TURIN parmi 14 projets 
déclarés prioritaires. Le 19 octobre 2011 –comme cela a déjà été souligné-  BRUXELLES inscrivait 
le LYON/TURIN au cœur du « Réseau Central Européen » et le retenait comme unique traversée 
ferroviaire alpine entre le Léman et la Méditerranée et « maillon-clé » de l’axe 
BARCELONE/BUDAPEST par LYON et MILAN. (voir annexe 2 «situation actuelle  » et annexe 3 « le 
schéma européen futur») 
 
Ainsi redéfini, le LYON/TURIN n’a plus à chercher sa légitimité dans les prévisions de trafic 
concernant les passages nord-alpins du MONT BLANC et du FREJUS mais dans les réalités 
constatées qui ont établi la nécessité et l’urgence du LYON/TURIN : ce sont en effet, comme 
indiqué plus avant, 2 700 000 poids lourds qui ont franchi la frontière franco-italienne entre le 
MONT BLANC et VINTIMILLE… en 2011 ! 
 
Hélas nombre de citoyens européens n’ont pas encore totalement pris en compte que les 
transports constituent une politique définie à l’échelle de l’Union Européenne. Cette politique peut 
comporter des décisions faisant débat, notamment au regard des traditions des Etats-Membres, 
mais quel partisan convaincu de la nécessité de privilégier le rail comme mode de déplacement et 
de transport peut douter de l’efficacité qu’il trouvera dans des réseaux ferroviaires performants et 
interconnectés ?  
 
A cet égard il est bon qu’ait été défini un « Réseau Central Européen » et mis en place le 
« Mécanisme pour l’Interconnexion en EUROPE » : le « RCE » c’est l’armature du réseau auquel il 
faut aboutir et le « MIE » c’est le mécanisme qui en fait une priorité pour les financements 
européens… 
 
Telles sont les données capitales dans lesquelles s’inscrit l’avenir du LYON/TURIN et auquel ne 
pourra jamais prétendre un quelconque projet rabougri qu’on prétendrait qualifiable d’alternatif ! 
 
On sait que la SUISSE ouvrira le nouveau « GOTHARD » dans moins de 4 ans. Or les camions y 
traversant les Alpes par la route ne sont plus que 1 200 000/an… On voit combien il y a, pour les 
Alpes franco-italiennes, incontestablement place pour développer encore les liaisons maritimes 
mais nécessité de créer un axe ferroviaire majeur desservant directement depuis l’axe NORD/SUD 
SAONE/RHONE l’Italie industrielle, c’est-à-dire la Plaine du PÔ. C’est à l’évidence la condition 
d’une efficace politique de report modal, enfin, pour le franchissement des Alpes… 
 
Qui pourrait assumer la responsabilité de voir les Alpes franco-italiennes être les seules à ne 

pas respecter la Convention Alpine et à prendre le double risque permanent d’insécurités et de 

pollutions dont le LYON/TURIN permettrait de faire l’économie ? 
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SIX DEFIS MAJEURS A RELEVER 
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� Le défi de la protection des Alpes d’abord 

 
Dès les années 80 il y a eu prise de conscience de la menace que faisait courir le transport routier 
au massif alpin. Sous l’impulsion d’écologistes, de syndicalistes et de citoyens convaincus des 
vertus du rail… les Etats alpins se sont dotés d’un Traité protecteur, la Convention Alpine signée 
en 1991, les engageant en matière de transport selon son article 2 (al. j) « à réduire les nuisances 

et les risques du transport interalpin et transalpin de telle sorte qu’ils soient supportables pour les 

hommes, la faune et la flore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats, notamment par un 

transfert sur la voie ferrée d’une partie croissante du trafic, en particulier du trafic de marchandises, 

notamment par la création des infrastructures appropriées… » 
 

Les militants qui revendiquent la paternité de la Convention Alpine, ont donc aussi la paternité 
d’un ouvrage comme le LYON/TURIN… De fait, en s’inscrivant pleinement dans les 
préconisations de la « Convention Alpine », le LYON/TURIN aura capacité à reporter sur le rail 
l’équivalent de 2 millions de poids lourds/an et donc à éviter environ 2 millions de tonnes/an de 

rejets polluants chaque année. Au regard des nécessités de la protection des Alpes, à ce niveau 
de pollution, il y a dépassement du soutenable… 
 
C’est cette saturation qui crée une part déterminante de l’urgence qu’il y a de réaliser le 
LYON/TURIN ! 
 
 
 

� Le défi de la sécurité des franchissements alpins 
 

En offrant une alternative sûre aux tunnels routiers pour l’acheminement des marchandises, le 
LYON/TURIN sécurisera les échanges économiques mais aussi humains de part et d’autre des 
Alpes et prendra enfin en compte les enseignements des dramatiques accidents de 1999 au 
tunnel du MONT-BLANC et de 2005 au tunnel du FREJUS. En effet, même si beaucoup de 
mesures ont été prises pour améliorer la sécurité dans les longs tunnels routiers, ce sont 41 
morts -au MONT BLANC et au FREJUS- qui ne méritent pas l’oubli… Pas plus, d’ailleurs, que les 
tués sur les voies d’accès qui enregistrent elles aussi de dramatiques accidents. 
 
Garder la mémoire de ces tragédies c’est avoir conscience de l’existence de cette « épée de 
Damoclès » face à laquelle être responsable c’est être résolu à agir. 

 

Or la réponse la plus adaptée, c’est la réalisation du LYON/TURIN et, là aussi, il y a urgence ! 
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� Le défi de l’égalité des conditions d’exportation 

 
Sachant que les tunnels suisses du LOETSCHBERG et du GOTHARD vont considérablement 
faciliter les échanges Nord/Sud et notamment ALLEMAGNE/ITALIE, le LYON/TURIN est 
indispensable pour rétablir des conditions plus égales pour les échanges Est/Ouest et 
notamment ITALIE/FRANCE. C’est extrêmement important car l’ITALIE est le deuxième 
partenaire économique de la FRANCE  avec près de 70 milliards d’€ de biens échangés chaque 
année. De plus, pour qui ne renonce pas à une relocalisation d’activités productives et à une 
moindre dépendance de ce continent vis-à-vis des importations les plus lointaines… notamment 
asiatiques, l’amélioration des échanges intra-européens est une des conditions à satisfaire.  Ainsi 
pour ceux qui refusent la fatalité du déclin et sont conscients de l’importance de la qualité des 
échanges entre partenaires européens, le LYON/TURIN est nécessaire : il est une chance à 

construire pour tous les territoires concernés et, plus largement, pour tout le Sud de l’EUROPE. 
 
 

 
� Le défi des équilibres internes du territoire européen 

 
Les Alpes, majestueuses, comptent les plus hauts sommets d’EUROPE. Partagées entre 
plusieurs Etats, des géographes les qualifient de « massif central européen ». A ce titre, pour une 
évolution plus harmonieuse du territoire européen, elles ne doivent pas être un facteur de 
déséquilibre entre le Nord et le Sud de l’EUROPE ni constituer un obstacle entre les parties Est et 
Ouest de l’EUROPE du SUD.  
Vingt ans après la mise en service d’EUROTUNNEL et la suppression de l’insularité britannique, 
l’effacement de la barrière alpine changera significativement la carte du continent et permettra 
que l’avenir ne soit pas au seul renforcement de la « banane bleue » comme les aménageurs 
dénommaient la « dorsale de développement » du Continent européen (voir annexe 5). 
 
C’est une perspective fondamentale pour toute l’EUROPE, et en particulier, pour l’EUROPE 

latine ! 
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� Le défi de l’ouverture internationale de grandes régions 
 
L’adossement de leurs territoires au Massif Alpin, comme au Massif Pyrénéen, ne doit pas être 
synonyme d’un éloignement fragilisant et pénalisant pour des euro-régions comme la 
LOMBARDIE, le PIEMONT, RHONE-ALPES ou la CATALOGNE. Ces euro-régions connaissent 
l’intérêt –mais aussi les limites environnementales- des dessertes maritimes, routières et 
aériennes. Entre ces euro-régions des relations ferroviaires performantes –et donc sûres pour les 
déplacements des voyageurs comme pour le transport des marchandises- sont indispensables. 
 
A cet égard aussi le LYON/TURIN est stratégique pour l’avenir. 

 
 

� Le défi d’une alternative crédible au tout autoroutier, notamment pour la 

mobilité quotidienne 

 
Dans le Nord des Alpes françaises, pour la desserte des villes du Sillon alpin comme pour l’accès 
aux Vallées et sites accueillant les trois quarts du tourisme d’hiver en FRANCE, comme pour les 
relations entre GENEVE et GRENOBLE ou pour les relations entre le sillon alpin et la région 

lyonnaise, la suprématie autoroutière est écrasante avec des temps de parcours par train 
toujours plus longs… et plus aléatoires chaque fois qu’un trajet comporte une section à voie 
unique ! 
 
Les accès créés pour le LYON/TURIN –essentiels pour l’acheminement des marchandises et la 

protection d’un joyau comme le Lac du BOURGET- sont aussi un préalable au report modal 
« voyageurs » souhaitable aussi bien pour les relations du quotidien que pour les grandes 
dessertes touristiques.  
 
A ce double titre, ses accès sont aussi incontournables que le LYON/TURIN lui-même : ils 

doivent trouver leur calendrier de réalisation en cohérence avec celui du « tunnel de base ». 
Par exemple dans le cadre d’un plan « Trans-Alpes » à l’instar du plan « Trans-Manche » qui avait 
avec succès accompagné la construction d’EUROTUNNEL… 
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EN DEFINITIVE, LE LYON/TURIN EST BIEN PLUS QU’UNE INFRASTRUCTURE ! 

 
 

� C’est le support indispensable –dans une société de mobilité- d’un mode de déplacement 
décarboné et donc d’un mode adapté  aux exigences de protection environnementale du massif 
alpin, 

� C’est une réalisation ambitieuse, mais qui mettra les Alpes franco-italiennes aux mêmes niveaux 
de protection et de facilité de franchissement que les autres parties des Alpes,  

� C’est une contribution décisive à une évolution plus harmonieuse du continent européen, par la 
création d’un lien dont l’unité et l’équilibre de l’EUROPE ont  besoin pour les humains et leurs 
échanges dans tous les territoires concernés par le « corridor méditerranéen », 

� C’est l’outil d’une interconnexion majeure des réseaux ferroviaires donnant au rail une nouvelle 
attractivité et  créant une nouvelle proximité avec davantage de sécurité, 

� C’est une addition de « plus-values » communautaires  d’un grand projet écologique porteur de 
formidables promesses pour l’avenir ! 

 

soit cinq raisons pour relever les défis du LYON/TURIN + UNE :  à 

savoir la démonstration de la capacité de l’UNION EUROPEENNE de faire aussi bien au XXIème 
siècle que le Royaume de PIEMONT/SARDAIGNE au XIXème siècle et la SUISSE aujourd’hui ! 

 
 
En effet, les Alpes franco-italiennes ont bénéficié du premier tunnel ferroviaire percé sous les Alpes. 
C’était en 1871 et c’était le petit Etat de PIEMONT/SARDAIGNE qui avait été pionnier… notamment 
avec les progrès de la perforation mécanique que l’on doit à  l’époque à l’ingénieur savoyard 
Germain SOMMEILLER. En 1994 c’est la SUISSE qui, sur votation populaire, lançait –à l’initiative 
entr’autres d’Adolf OGI- le programme des NLFA (Nouvelles Liaisons Ferroviaires Alpines) avec le 
LOETSCHBERG et le GOTHARD. Aujourd’hui, pour la sécurité de leur traversée comme pour la 
protection de leurs sites et de leurs populations, rien ne peut justifier que les Alpes franco-italiennes 
n’aient pas droit, elles aussi, aux avancées permises par un tunnel ferroviaire « de base », c’est-à-dire 
–comme au GOTHARD ou au BRENNER- un ouvrage du XXIème siècle. 
 
Il ne s’agit pas de faire un doublon avec le tunnel historique existant mais de lui substituer, à 

basse altitude et avec des accès protecteurs des richesses naturelles alpines, un ouvrage qui –

enfin- remplira les conditions de l’attractivité du rail, attractivité définitivement perdue par les 

investissements de la Compagnie VICTOR-EMMANUEL. 

 

Avec le GOTHARD et le BRENNER, le LYON/TURIN sera le troisième long tunnel ferroviaire 

alpin,  

un CHANTIER HISTORIQUE 

apportant une CONTRIBUTION DECISIVE à une GEOGRAPHIE EUROPEENNE PLUS 

EQUILIBREE et à une REELLE PROTECTION DES ALPES ! 
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TROIS BATAILLES A GAGNER 

 
� La bataille du report modal, tout d’abord 

Pour organiser –et développer- celui-ci sur une liaison internationale il faut –par définition- 
que se conjuguent les efforts des deux pays concernés. C’est l’intérêt de l’annexe 3 du dernier 
accord franco-italien en voie de ratification : ses dispositions doivent trouver à s’appliquer 
sans attendre l’achèvement du LYON/TURIN et il y faut l’engagement conjoint  de l’ITALIE 
et de la FRANCE dès la ratification de cet accord du 30 janvier 2012 car l’objectif -à la mise en 
service de la liaison- doit avoir l’ambition d’atteindre les mêmes résultats que  les Suisses. 
Les accès seront fondamentaux, eux aussi, le moment venu, pour le report modal 
« voyageurs »… Dans les deux cas un engagement militant de tous les instants est et restera 
indispensable. 

  

� La bataille du financement des accès, ensuite 
D’immenses avancées sont en bonne voie pour réaliser le tunnel de base sur des clés de 
partage des coûts d’autant plus acceptables que chacun des Etats percevra les cotisations 
sociales et la fiscalité des entreprises titulaires des chantiers se faisant sur son territoire… et 
bénéficiera des retombées des salaires payés qui éviteront bien souvent le versement 
d’allocations chômage. 
Lorsque les négociations s’engageront pour le financement des accès, et peut-être pour bâtir 
un plan « Trans-Alpes », il faudra s’appuyer sur le classement par l’EUROPE de l’ensemble du 
LYON/TURIN comme interconnexion des réseaux ferroviaires italien et français. 
Rien ne devrait s’opposer à ce que les tunnels de CHARTREUSE et BELLEDONNE/GLANDON 
–au moins- soient reconnus comme parfaitement assimilables au tunnel de base, ce qui 
justifierait qu’ils soient éligibles au même soutien européen ! Ce ne serait qu’équité et c’est 
indispensable pour aider à ce que leur calendrier de mise en service s’articule de façon 
cohérente avec celui du tunnel de base. 

 

� La bataille de la solidarité avec les agriculteurs, enfin 
Deux atouts du LYON/TURIN ne sont pas indifférents à la qualité et à la commercialisation de 
certaines productions agricoles : 
� La maîtrise des pollutions liées au transport routier des marchandises, 
� Une meilleure accessibilité de la région et de ses vallées… qui accueillent une clientèle 

grâce à laquelle il y a, comme les organisations agricoles elles-mêmes le disent, 
« exportation sur place ». 

 
Si ces deux atouts ne suffisent à convaincre, alors il faut souligner que les infrastructures 
ferroviaires ont besoin de beaucoup moins d’emprises foncières que les infrastructures 
routières… et qu’elles justifieront qu’il n’y ait plus, sur les mêmes destinations, ni 
élargissement des autoroutes existantes, ni tronçons complémentaires au réseau autoroutier 
alpin ! 
Sur cette base un double travail devrait pouvoir s’engager sans délai pour le foncier : 

• étudier rigoureusement toutes les possibilités de réduire les emprises 
nécessaires, pour l’ouvrage proprement dit comme pour les déblais à stocker, 

• saisir les opportunités d’acquisitions de terres agricoles en vue d’en faire des 
compensations pour les exploitations qui auraient à subir des amputations… 

 
L’objectif « zéro disparition d’exploitation par cessation contrainte d’activité » doit 

pouvoir être atteint par compensations ou réinstallations… si l’action démarre 

rapidement ! 

 
Comme quoi tout projet d’envergure doit rester mobilisateur, de sa conception à sa réalisation, en consacrant 
des forces égales à toutes les actions ayant une dimension d’intérêt général ! 
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UN APPEL AUX PIONNIERS du LYON/TURIN 
qui ne peuvent faire défection  

à leur combat de 20 ans et plus 
 
Avec le temps, les fondamentaux du LYON/TURIN n’ont pas pris une ride.  
L’exemple suisse est venu confirmer la justesse des choix et le réalisme des ambitions :  
� celle du report modal et de la sécurité des transports dans les Alpes, 
� celle, quasi prophétique, de René DUMONT et de son plaidoyer pour un nouveau réseau 

ferroviaire performant comme seule possibilité de lutter contre le développement de l’avion et 
de la voiture individuelle, 

� celle de la Convention Alpine, de son choix du report modal et de la réalisation des 
infrastructures qu’il nécessite… 

 
Toutes celles et tous ceux qui ont agi dans ces directions n’ont aucune raison de le regretter ni 

aucune justification sérieuse pour changer d’analyse et de position. 

« L’acharnement technologique » appliqué à une infrastructure obsolète n’ouvre pas de meilleures 
perspectives que « l’acharnement thérapeutique » sur un corps en fin de vie… 
Quand l’argent est rare il faut redoubler de pertinence dans sa mobilisation… en sachant que les 
dépenses qui ne permettent pas d’atteindre les objectifs nécessaires sont le plus grand des gâchis ! 
 
� Ceux qui, 20 ans durant, ont voulu une infrastructure ferroviaire à haute capacité et attractive 

pour pouvoir gagner la bataille du report modal… ont eu raison. Rien ne s’oppose à ce que 
puissent être atteints des objectifs ambitieux en la matière… à condition de réaliser un « tunnel 
de base » (voir annexe 4). 

� Ceux qui, voici 20 ans, soutenaient René DUMONT pour qui les opposants au TGV Méditerranée 
étaient de « faux écologistes » (1) et organisaient une exposition et des débats autour du 
ferroutage doivent revendiquer d’avoir été entendus. 

� Ceux qui, depuis des décennies, sont conscients de la dangerosité des longs tunnels routiers en 
altitude et des risques liés à des ouvrages ferroviaires surplombant un merveilleux lac ou 
traversant le cœur de zones urbaines… n’ont aucun motif pour oublier leurs inquiétudes ! 

� Ceux qui ont voulu un « LYON/TURIN » sachant répondre à l’ensemble de ces préoccupations ne 
peuvent qu’éprouver fierté d’avoir convaincu ! 

 
Ce n’est pas dans la dernière ligne droite de leur combat qu’ils vont entendre les sirènes les 

invitant à renoncer à leurs choix ambitieux mais justes… et qu’ils se rallieront à une solution non 

seulement étriquée mais dépassée qui, au bout du bout, fera une vraie victime, la protection des 

Alpes et ne désignera qu’un vainqueur, la route ! 

 
Ils savent qu’existent dans certains milieux des forces hostiles aux changements qu’apportera une 
infrastructure éco-compatible, ils ne vont pas en devenir les supplétifs. 
Ils ont eu à plusieurs reprises l’occasion de constater que des titulaires de postes de haut niveau dans 
de grandes administrations sont allergiques à la dépense ferroviaire, ils ne vont pas  s’en faire les 
complices. Tous ont su tenir… et gagner. Tous ont leur place dans les étapes à venir pour la 
réalisation de l’important projet qu’ils ont voulu ! 
 
Le LYON/TURIN SE FERA, IL NE DOIT PAS SE FAIRE SANS EUX ! 

 
(1) Voir « La Vie du Rail » n° 2311 du 19 au 25 septembre 1991 
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LES DATES CLES           Annexe 1  
Octobre 1991   

Sommet européen de Viterbe : lancement d’une première étude de faisabilité de la liaison Lyon-Turin 
Novembre 1994   

Naissance du GEIE ALPETUNNEL constitué par SNCF et FS, prédécesseur de LTF  
Décembre 1994   

Sommet européen d’Essen : le Lyon-Turin reconnu comme l’un des 14 projets prioritaires européens 
Janvier 1996   

Constitution de la Conférence Intergouvernementale franco-italienne  
Octobre  1997  

Sommet franco-italien de Chambéry qui décide l’engagement d’un programme triennal d’étude de faisabilité  
29 janvier 2001   

Sur la base des études menées par le GEIE et ratifiées par la CIG, signature de l’accord franco-italien « pour la 
réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon Turin » 

Octobre 2001   

Création de Lyon Turin Ferroviaire, promoteur de la section transfrontalière du Lyon-Turin 
Avril 2004   

L’Union européenne définit 30 projets prioritaires au sein du Réseau de transport européen dont le Lyon-Turin 
5 mai 2004  

Signature d’un important  mémorandum franco-italien, abordant notamment les clés de financement 
20 avril 2006   

Remise du rapport  d’experts indépendants commandé par la Commission européenne pour évaluer la cohérence 
des études réalisées par LTF.  

23 mai 2006 / 30 juin 2006    

Enquête publique pour la section transfrontalière du Lyon-Turin, entre Saint Jean de Maurienne et la frontière 
franco-italienne 

Août 2006  

Mise en place en Italie de l’Observatoire technique, présidé par le Commissaire du gouvernement, Mario Virano.  
23 mai 2007 

Vote du règlement financier des réseaux transeuropéens qui prévoit une subvention jusqu’à 30% de l’Union 
européenne pour les sections transfrontalières des projets prioritaires 

21 novembre 2007 

Sur proposition de la Commission, l’UE affecte 671,80 millions d’Euros à la section transfrontalière du Lyon-Turin 
(pour la période budgétaire 2007-2013) 

18 décembre 2007 

Signature du décret d’utilité publique pour la partie française de la section transfrontalière du Lyon-Turin 
30 juin 2008 

Remise en Italie d’un premier rapport de l’Observatoire dans le cadre du processus de concertation 
Mai 2009 

Engagement d’un projet préliminaire modificatif, lié à un nouveau tracé en Italie, les collectivités locales ayant 
été pleinement associées  

Juin – Juillet 2010 

Remise en Italie du Projet préliminaire Vallée de Suse,  en vue d’une adoption par les pouvoirs publics italiens. 
Juin 2011 

Engagement du chantier de la galerie de reconnaissance de La Maddalena à Chiomonte 
Août 2011 

Approbation du Projet préliminaire par les pouvoirs publics italiens. 
19 octobre 2011 

Arrêté de la consistance du réseau central européen. Le Lyon-Turin est retenu comme le franchissement 
ferroviaire alpin entre le Léman et la Méditerranée 

Janvier 2012 

Nouvel accord intergouvernemental franco-italien pour la réalisation de la NLTL , prévoyant  le tracé définitif, la 
nouvelle répartition des financements entre les deux pays et la création d’un promoteur public 

3 décembre  2012 

Sommet franco-italien en vue de la ratification de l'accord intergouvernemental du 30/01/12 et de l'engagement 
des travaux de la galerie de reconnaissance de Saint-Martin-La-Porte. 

Mars 2013 

Engagement de l'instruction du Projet définitif  de la section transfrontalière italienne 
Le Conseil européen des Chefs d’Etat et de Gouvernement arrête ses propositions pour  la campagne budgétaire 
pluriannuelle 2014/2020 

Août 2013 

Après DUP de décembre 2007 de la partie française du tunnel international (St Jean de Maurienne/frontière) DUP 
prononcée ce 23 août 2013 pour les accès français, de la région lyonnaise à St Jean de Maurienne. 
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Annexe 3 
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Annexe 4 

 

 

 

Protéger les Alpes, c’est 

• protéger au quotidien les usagers des échanges routiers 

• transférer sur rail une large part du trafic marchandises 

 

Les accidents du Mont Blanc (39 morts), du Tauern (12 morts), du 

Gothard (11 morts)  et du Fréjus (2 morts) ont montré les limites 

des longs tunnels routiers. 

 

La solution c’est le rail ! 

 

Le Lyon Turin vise à permettre le transfert sur le rail de la plus 

grande part du trafic de marchandises :  

à l’horizon 2028/2030, la capacité des voies d’accès  et du tunnel 

de base devrait permettre de traiter jusqu’à 40 MT de t/an de 

marchandises. 

 
France/Italie : Répartition modale actuelle par an sans la liaison Lyon-Turin 

 

 

Suisse / Italie : Répartition modale actuelle par an (avant 

livraison du tunnel de base du Gothard) 

 

 
 
90 % route 

 
10 % rail 

35 % route 

 
 
65 % rail 
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Annexe 5 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

La carte  ci-dessus  est  antérieure à la  publication  du « Réseau Central Européen » du 19 octobre 2011 
(qui a modifié son extrémité Ouest qui n’est plus LISBONNE mais –en accord avec le PORTUGAL et l’ESPAGNE- ALGESIRAS).  
Son intérêt est de clairement faire ressortir les enjeux européens du maillon ferroviaire LYON/TURIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


