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BRÈVES
UN MILLIARD D’EUROS
GRÂCE À L’ÉCO REDEVANCE ?
La taxe “éco-redevance” sur les poids
lourds, approuvée par le Grenelle de
l’environnement, pourrait rapporter
“un milliard d’euros par an” estime la
secrétaire d’État à l’Écologie, Nathalie
Kosciusko-Morizet. Cette taxe devrait
être acquittée par les poids lourds
utilisant le réseau routier national et
les autoroutes non concédées.

LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS RESPECTERA
LES ÉCHÉANCES DU
LYON-TURIN
Lors du Sommet franco-italien de
Nice, François Fillon, Premier ministre,
a confirmé que le gouvernement
respectera les échéances fixées pour
la réalisation du tunnel international
de la future ligne ferroviaire à grande
vitesse Lyon-Turin, afin de tenir les
engagements pris à l’égard de
l’Union européenne qui finance ce
projet de 7,6 Mrds €. Le Premier
ministre a demandé au ministre
d’État Jean-Louis Borloo de fixer avec
son homologue italien, Antonio Di
Pietro, le programme de travail de la
CIG. Celui-ci a été signé à Rome le 17
décembre dernier.

ACTUALITÉS
FRANCK RIBOUD, NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ POUR LA TRANSALPINE
Franck Riboud succède à Raymond Barre à la présidence du
Comité pour la Transalpine. Lyonnais d’origine, authentique
homme d’entreprise, Franck Riboud est à la tête du Groupe
Danone depuis 1996, groupe industriel figurant
aujourd’hui parmi les tous premiers utilisateurs du service
ferroviaire. Il s’est dit prêt à s’engager, tant au niveau
international, national que régional, pour le succès de la
réalisation de cette grande liaison ferroviaire sudeuropéenne qu’est la Transalpine Lyon-Turin.
La Présidence du Comité, assumée jusque-là par un
représentant du monde politique, se voit ainsi confiée à
une personnalité du monde économique.
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DOSSIER
DÉMARRAGE DE
LA TRANSALPINE
EN 2010 :
LE COMPTE
À REBOURS
EST ENGAGÉ

LE COMITÉ POUR LA TRANSALPINE RENCONTRE LAURENS J. BRINKHORST
Le Comité pour la Transalpine et le Comitato
Transpadana ont tenu une réunion de travail, en
décembre dernier, avec Laurens J. Brinkhorst, ancien
ministre et député européen, nommé coordonnateur pour succéder à Loyola de Palacio. L’ échange a
porté sur l’attribution de la première subvention
européenne pour le tunnel de base du Mont-Cenis,
mais également sur des sujets à court terme, tel
que le report modal ou le développement du fret
sur la ligne historique, dans l’attente de l’ouverture
de la liaison Transalpine. L’entretien a aussi permis

de rappeler les conclusions les plus significatives
des travaux et réflexions menés récemment
auprès des transporteurs et décideurs économiques, partenaires des deux comités.
Laurens J. Brinkhorst préside un groupe de
réflexion à haut niveau avec les représentants des
États français et italien : il fera des propositions
concrètes aux deux gouvernements dans les
prochains mois pour améliorer le fonctionnement
du corridor ferroviaire.
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DÉBAT : L’ AVENIR DU FRET FERROVIAIRE EN QUESTION
infrastructures autour de Lyon (contournement et
plateforme d’embarquement).
Également invité du COC, Eugenio Muzio,
président de l’UIRR (Union internationale des
sociétés de transport combiné rail-route), a tracé
un large panorama du trafic combiné. Selon ce
fervent supporter du corridor 5, la forte croissance
actuelle du combiné au niveau européen (15 %
attendue en 2007) se base sur des trafics de plus
en plus internationaux, des trajets de plus en plus
longs (dus à l’arrivée des nouveaux pays membres
de l’Union européenne) et de préférence en nonaccompagné. Il a également souligné que la
ponctualité n’atteignait toujours pas le niveau
attendu par les clients en 2006 (53 % de trains à
l’heure).

LE PREMIER MINISTRE
PROMET UN RÉGULATEUR
DU SECTEUR FERROVIAIRE
En visite sur le chantier du Lyon-Turin
à Modane, le Premier ministre a
annoncé, début 2008, un projet de loi
instituant une “autorité de régulation
du secteur ferroviaire”. Cette mesure
doit permettre de créer une nouvelle
instance, indépendante, afin d’équilibrer les relations entre gestionnaire
d’infrastructure, opérateur historique
et nouveaux entrants, et de veiller aux
équilibres entre fret et voyageurs.
Cette mission devra “contrôler
l’allocation des autorisations de
passage sur le réseau et éviter que
cette allocation se fasse au détriment
du fret” a indiqué François Fillon.
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INTERVIEW

LE FINANCEMENT DE L’AFITF N’EST PAS SUFFISANT
POUR RÉALISER LES PROMESSES DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
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Invité du Conseil d’Orientation et de Concertation
(COC) du Comité pour la Transalpine en novembre
dernier, Olivier Marembaud, Directeur général de
Fret SNCF, a exposé sa vision sur le développement
du fret ferroviaire en France et à l’international.
Son intervention a notamment porté sur des prévisions de trafic - qu’il estime en 2012 à 50 milliards
de tonnes/kilomètre transportées - et sur des
points plus spécifiques à la région Rhône-Alpes.
Après avoir souligné que l’un des trois hubs
français pour le service de wagon isolé se trouve à
Sibelin, au sud de Lyon, il a exprimé par ailleurs sa
confiance dans un fort redémarrage du trafic
ferroviaire vers l’Italie dès la fin des travaux du
tunnel du Mont-Cenis, en 2009, et a réclamé
l’accélération de la construction de nouvelles

PATRICK
BERNASCONI
Président de la Fédération Nationale
des Travaux Publics

Vous avez exprimé récemment avec la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF), des
inquiétudes à propos du financement et de la
mise en œuvre des projets d’infrastructures
ferroviaires issus du Grenelle de l’environnement. Quelles sont vos propositions ?
Patrick Bernasconi : La FNTP estime que le
niveau de financement public n’est toujours
pas dimensionné pour réaliser l’ambitieux programme d’infrastructures ferroviaires annoncé
à l’issue du Grenelle de l’Environnement. Elle
demande pour y parvenir : l’élaboration d’un
Pacte national pour les infrastructures de transports qui se traduirait par la mise en œuvre
d’une loi de programmation des investissements en infrastructures ainsi que la création
d’une Agence pour l’évaluation et les financements des projets gérés par une AFITF* dotée

d’un statut lui garantissant autonomie et
pérennité. Seraient aussi nécessaires la fixation,
avant le 1er juin 2008, d’un calendrier définissant
les modalités de financement et de réalisation
des dix principaux projets ferroviaires du CIACT**,
la possibilité pour RFF de disposer des recettes
issues de la vente de son patrimoine immobilier
et foncier, le déplafonnement des recettes radar
au profit de l’AFITF et la mise en place rapide
d’une taxe poids lourds dont le produit serait
destiné à financer les infrastructures.
L’Europe a annoncé son programme d’attribution
de financement des projets d’infrastructures de
transports pour la période 2007-2013. Quelle
perception en avez-vous ?
P.B. : La France peut se féliciter des arbitrages
opérés par la Commission : sur les 5,1 Mds € de
financement affectés aux projets prioritaires du
RTE-T, 900 M € lui seront attribués entre 2007 et
2013. Conformément aux objectifs du règlement
RTE-T, les subventions ont été ventilées dans
l’objectif de produire un “effet de levier” et d’accélérer la réalisation des projets prioritaires, avec
un soutien renforcé sur les sections transfrontalières. C’est à ce titre que le tunnel de base de la
ligne ferroviaire Lyon-Turin-Budapest est doté de
671 M €, dont 228 M € pour la France.

La déclaration d’utilité publique du tunnel de
base du Mont-Cenis vient d’être signée côté
français. Par vos contacts avec vos homologues
italiens***, pensez-vous que le tracé italien puisse
être approuvé à court terme ?
P.B. : Nos homologues transalpins estiment que
la décision du gouvernement italien de réexaminer le tracé national dans le cadre procédural
ordinaire, et non plus de la Legge Obiettivo, a
pour conséquence de repousser à 2010 l’accord
du Ministère de l’environnement sur le projet
définitif. Le gouvernement a dû proposer un
nouveau tracé, en particulier pour la section
entre le “nœud” de Turin et l’entrée du tunnel de
base. Une telle révision implique la rédaction de
nouveaux projets plus détaillés, avec un coût
supplémentaire de travaux estimés à environ
1.8 Mds €. Le vrai problème est le blocage du
creusement des descenderies qui a déjà causé
un retard de 21 mois. Le report de la concertation,
à plusieurs reprises, est un signal préoccupant.

* Agence de financement des infrastructures de transport de France
** Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité
des territoires
*** L’Associazione Generale delle Imprese (AGI)
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DOSSIER

DÉMARRAGE DE LA TRANSALPINE EN 2 0 1 0
LE COMPTE À REBOURS EST ENGAGÉ
L’année 2008 sera-t-elle celle d’une accélération de l’histoire pour le
projet de liaison ferroviaire Transalpine ? L’année 2007 a, quant à elle,
enregistré des avancées significatives qui nous rapprochent
sensiblement d’un démarrage effectif des travaux en 2010 : accord sur
le phasage des accès au tunnel côté français, décisions en faveur du
fret ferroviaire issues du Grenelle de l’environnement, Déclaration
d’Utilité Publique en France du tunnel de base, feu vert de l’Union
européenne autour du financement du projet… Au-delà de ces progrès
bien réels, un coup d’accélérateur doit être donné pour que les
premiers coups de pioche du tunnel transalpin résonnent d’ici à moins
de trois ans. Top départ !
DÉGAGER LES RESSOURCES
DE FINANCEMENT NATIONALES

“Le gouvernement est décidé à faire en sorte que les échéances qui ont été fixées pour la réalisation du
Lyon-Turin soient respectées. Il faut que les travaux du tunnel de base commencent à la fin de l’année
2010 (…). Le calendrier sera respecté, les principaux actes juridiques, techniques, seront posés aux dates
où ils ont été prévus.” Ces propos, prononcés par le Premier ministre français, François Fillon, en visite
sur le chantier de Modane en novembre dernier, engagent avec lui fortement le gouvernement,
dans le calendrier de réalisation de la liaison Transalpine. Une quasi première ! Au-delà de ces déclarations d’intention, aussi énergiques soient-elles, un certain nombre d’étapes restent néanmoins
incontournables ; elles peuvent et doivent être franchies au plus tôt.

Corollaire du point précédent : comment
respecter nos engagements européens et donc
financer la réalisation du projet Lyon-Turin dans
sa partie française ? La question reste entière
depuis de nombreux mois. L’annonce de la
privatisation des trois sociétés d’autoroutes (ASF,
APRR et Sanef), en 2006, a en effet signé la fin de
la principale ressource récurrente de l’Agence de
financement des infrastructures de transport de
France (AFITF). Si d’autres solutions sont à l’étude,
de nombreuses voix s’élèvent déjà pour souligner
leur insuffisance. Le Sénat, à travers sa
Commission des affaires économiques, estime
que les ressources de l’AFITF, si elles sont
suffisantes en 2008 pour poursuivre notamment
les grands projets ferroviaires, ne le seront plus
au-delà, concluant sur la “nécessité de trouver de
nouvelles subventions pour les infrastructures de
transport à partir de 2009.” La question est
brûlante d’actualité, d’autant qu’il faut
également financer dans les mois qui viennent la
mise en œuvre des orientations définies lors du
Grenelle de l’environnement !
Fin 2007, un groupe de travail sur les infrastructures de transport et leur financement a été
créé par le Sénat avec, pour feuille de route, celle
de dégager les financements publics nécessaires
à la poursuite de l’action de l’AFITF. Soulignons
que cette problématique existe indépendamment du Lyon-Turin : le budget affecté par
l'AFITF à la construction du tunnel de base pèse
moins de 100 M€ par an d'ici 2013 !

RESPECTER LES ENGAGEMENTS PRIS VIS-À-VIS DE L’UNION EUROPÉENNE
Fin 2007, un pas décisif a été réalisé par la Commission européenne qui a attribué, pour la période
2007-2013, 671,80 M€ pour financer le tunnel de base du Lyon-Turin, donnant ainsi priorité aux
projets transfrontaliers et aux modes de transport respectueux de l’environnement. Ce
financement a été approuvé par le Comité de financement RTE-T et doit être notifié au Parlement
européen en début d’année 2008.
Cette subvention a été accordée moyennant un engagement des deux États à investir 2,164 Mrds €
d’ici 2013 ; il ne s’agit pas d’un chèque en blanc ! La Commission européenne attend de nous des
actes concrets, tels que la mise en place d’un échéancier des dépenses, d’un planning de réalisation
de l’infrastructure ou toute autre mesure nous mettant sur la voie d’un démarrage effectif du
chantier en 2010. Des signes forts qu’il est urgent d’adresser si nous voulons respecter les
engagements pris vis-à-vis de l’Union européenne qui a attribué plus de 14 % de ses crédits au projet
prioritaire numéro 6.

TRAVAUX
FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR LE LYON-TURIN-BUDAPEST

> subventions PP6
(projet prioritaire 6)

Autres (sections nationales)
32 M€

2

Tunnel de base
671,8 M€

Prévisions de dépenses 2007-2013

Financées
à hauteur
de 50%

Total
2164,6 M€

NOMMER LE PROMOTEUR POUR
LA CONSTRUCTION DU TUNNEL
DE BASE DU LYON-TURIN

Travaux

Financés
à hauteur
de 27 %

Total 754,5 M€

FIXER LES OBJECTIFS
D’UNE POLITIQUE DE REPORT MODAL
Décidé sur le principe en 2004 et conforté par les conclusions du
Grenelle de l’environnement, le report modal doit, dès cette année,
s’engager sur le terrain. À quoi bon investir dans la création ou la
réhabilitation d’infrastructures ferroviaires si le “tout routier” reste
encore la solution majoritaire aux besoins de transport ?
Il faut accompagner, sinon provoquer, un changement de mentalité
d’autant que le transport combiné repart à la hausse partout en
Europe. Un exemple : la mise au gabarit du tunnel du Mont-Cenis
doit permettre d’augmenter dès 2009 les tonnages transportés par
le rail entre la France et l’Italie. Pour autant que les acteurs
économiques soient, dans l’intervalle, sensibilisés à la valeur ajoutée
d’un mode de transport qui doit gagner en fiabilité et l’utilisent
rapidement au maximum de sa capacité !
Un certain nombre de mesures peuvent contribuer à opérer cette
“révolution culturelle”. À cet égard, le Comité pour la Transalpine a
remis au gouvernement une série de propositions concrètes dont
l’une est de défendre justement l’idée d’une stabilisation du
nombre de poids lourds circulant dans les Alpes à 3 millions (2,8 en
2004, 2,2 en 1994) en doublant la part du rail en 15 ans.
En augmentant le coût du fret routier sur les longues distances,
cette politique doit inciter les acteurs économiques à se tourner
vers une solution de fret ferroviaire, quelle qu’elle soit, et contribuer
dès 2009 à inverser les tendances en matière de fret sur les trajets
intracommunautaires.

VEILLER À L’ ABOUTISSEMENT DU NOUVEAU
TRACÉ CÔTÉ ITALIEN
Un manque d’information et de concertation a abouti en 2006 à un
blocage côté italien qui semble aujourd’hui en voie de résolution : les
discussions ont repris et aboutiront au cours du printemps 2008 à la
présentation d’un nouveau tracé, en concertation avec les territoires
concernés.
Si la France et l’Italie veulent respecter leurs engagements à l’égard
de l’Europe, deux petites années nous séparent seulement du
démarrage des travaux de la liaison Transalpine Lyon-Turin. Deux
petites années qui doivent être l’occasion de finaliser les questions
de tracé côté italien, de financements nationaux, de montage
juridique et financier ou de politique de report modal…. Si le timing
est à l’évidence serré, le calendrier est néanmoins tenable pour
autant que les différents chantiers soient pris à bras le corps, dès le
premier semestre 2008. Le rendez-vous est pris !

Études

Financement Europe 671,8 M€

États 1492,8 M€

source : Infras-IWW / octobre 2004

sections transfrontalières

Trieste-Divaca
50,7 M€

> construction du tunnel de base

L’urgence consiste surtout, selon le Comité pour la Transalpine, à
nommer au plus tard fin 2008, le maître d’ouvrage pour préparer et
lancer la procédure d’appel d’offres et de consultation des
entreprises au niveau européen. Par expérience, celle-ci nécessite
des années de travail et d’échanges ! Il appartient donc aux deux
États de mettre en place ce promoteur sans plus tarder, si nous
voulons respecter le calendrier fixé par l’Union européenne. Une
structure binationale, unifiée et forte, à la fois entité adjudicatrice
des travaux et autorité de contrôle, prendrait le relais de LTF et
piloterait l’ensemble du projet. Objectifs : simplifier le processus de
décision, associer très en amont acteurs publics et groupes privés en
préparation d’un PPP, faciliter les opérations de mise en concurrence
à l’échelle communautaire.

Ne fixant ni calendrier prévisionnel, ni modalités de réalisation de l’ouvrage, le Traité francoitalien de 2001 doit, cette année, faire l’objet
d’un avenant, définissant la marche à suivre
pour la réalisation du chantier. Cet avenant sera
l’occasion de préciser le cadre institutionnel et
le mode de gouvernance du projet, les
échéances concrètes mais réalistes de mise en
service, les questions de répartition de coûts et
de montage financier...

1. Voir La brochure. Dix propositions pour doubler la part du rail en 15 ans téléchargeable sur
www.transalpine.com

.........................................L’AFA POURSUIT SA ROUTE !
Les gouvernements français et italien ont décidé, en novembre 2007, de
transformer l’expérimentation du service d’autoroute ferroviaire menée
entre Aiton et Orbassano en un service commercial pérenne. Dans sa
forme définitive, ce service démarrera au plus tard le 1er janvier 2010, une
fois achevée la mise au gabarit du tunnel du Mont-Cenis et la nouvelle
signalisation sur l’itinéraire italien. Gage de leur volonté, les ministres
français et italien ont donné mandat à un groupe de travail pour préparer
la consultation internationale sur le service d’autoroute ferroviaire. Avec
en ligne de mire : juin 2008.

...........................................................................................

BRÈVES

ILS ONT DIT...

RÉSERVES SUR LA GALERIE
DE SÉCURITÉ DU TUNNEL
DE FRÉJUS

ANTONIO DI PIETRO <<<<<<<<

L’enquête publique sur la création
d’une galerie de sécurité au tunnel
routier du Fréjus a été achevée en
décembre dernier. Des craintes ont
été exprimées à cette occasion quant
à la finalité de ce deuxième tube,
dont la largeur prévue pourrait autoriser ultérieurement une augmentation des voies de circulation. Par
ailleurs, le mode de financement proposé pourrait pénaliser fortement les
trafics régionaux. Le Comité pour la
Transalpine a émis un avis dans ce
sens au Commissaire enquêteur.

LANCEMENT
DU CADENCEMENT
DES TER EN RHÔNE-ALPES

Ministre des Infrastructures italien
Décembre 2007 - La Repubblica

“L’Union européenne a fait confiance
à l’Italie, en lui attribuant les financements pour le Lyon-Turin et le Brenner.
Je considère ce résultat politique très
important et l’Italie doit répondre en
tenant ses engagements.”

LAURENS JAN BRINKHORST <<
Coordonnateur européen pour le Corridor 5
Décembre 2007 - La Stampa

“Il faut poursuivre ces travaux pour
faire comprendre que le Lyon-Turin
doit être envisagé avec une vision
plus large qui ne concerne pas seulement l’Italie et la France mais toute
l’Europe et surtout quand il s’agit des
liaisons Est-Ouest.”

Depuis le 9 décembre, les TER rhônalpins sont entrés “dans la cadence” :
tous les trains d’une même ligne partent donc à la même minute horaire.
La Région Rhône-Alpes veut ainsi
mieux répondre aux besoins des
voyageurs en mettant en circulation
plus de trains, à des horaires réguliers, faciles à mémoriser. L’offre ferroviaire proposée a progressé de 9 %
puis augmentera progressivement
jusqu’à 15 % sur les trois prochaines
années pendant lesquelles le cadencement sera mis en place. Sa mise en
œuvre relève de la SNCF ; les horaires
de la quasi-totalité des trains circulant dans le quart sud-est de la
France ont été modifiés : TGV,
grandes lignes, trains de fret national ou local.

JACQUES BARROT <<<<<<<<<<

LYON-TURIN : SIGNATURE
DE LA DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables et Dominique
Bussereau, secrétaire d’État chargé
des Transports, ont signé le décret
portant déclaration d’utilité publique
des travaux de réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire entre Lyon et
Turin de la partie française de la section
internationale. Cette section, s’étendant de St-Jean de Maurienne jusqu’à
la frontière franco-italienne, est en
tunnel sur 90 % de sa longueur. Il
s’agit d’une nouvelle étape essentielle
dans le prolongement de l’engagement pris devant l’Union européenne
pour la période 2007-2013

PERPIGNAN-FIGUERAS
SUR LA BONNE VOIE
Magdalena Alvarez, ministre des
Transports espagnol, et Jean-Louis
Borloo, ministre d’État de l’Écologie,
du Développement et de l’Aménagement durables, ont assisté à
l’achèvement des travaux du percement du tunnel du Perthus ouvrant
la voie à la nouvelle ligne à grande
vitesse Perpignan-Figueras. Ce tunnel est constitué de deux tubes
indépendants sur une longueur
totale de 8,3 km. Le premier tunnelier
a achevé ses travaux de percement
le 1er octobre 2007. Le tronçon international de la ligne mesure 44,4 km
dont 24,6 km en France et 19,8 km
en Espagne. Le budget total est de
944 M€ pour une mise en service
prévue en février 2009.

Vice-Président de la Commission européenne
en charge des Transports
Novembre 2007

“En ce qui concerne le financement
du réseau transeuropéen de transport, nous avons favorisé les sections transfrontalières, les goulets
d’étranglement ainsi que les modes
de transports les plus respectueux
de l’environnement dans une
logique de corridor.”

NICOLAS SARKOZY <<<<<<<<<
Président de la République
Octobre 2007 - À l’issue du Grenelle
de l’environnement

“Je souhaite augmenter d’un quart la
part du fret non routier d’ici 2020, ce
qui implique de développer des
modes alternatifs à la route. ”

JEAN-LOUIS BORLOO <<<<<<<
Ministre du Medad
Octobre 2007 - Le Monde

“Nous n’augmenterons plus de façon
significative, sauf pour des raisons de
sécurité, les capacités routières et
aéroportuaires, notre stratégie est de
développer le ferroviaire et le fluvial. ”

DOMINIQUE BUSSEREAU <<<<
Secrétaire d’État chargé des Transports
Septembre 2007 - Les Échos

“ Il faut faire le tunnel du Lyon-Turin
car il n’est pas seulement un lien de
plus pour la France à travers les Alpes,
c’est la possibilité pour la péninsule
Ibérique d’être reliée à l’Italie et à l’ensemble des pays de l’Est.”
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