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On peut imaginer qu’une partie des
voies d’accès puisse être financée dans le
cadre d’un partenariat public/privé ainsi
d’ailleurs que tout ou partie de l’équipement du tunnel de base, une fois les aléas
géologiques du percement pris en charge
par la puissance publique.
La nature même de cet ouvrage, au regard des enjeux environnementaux qu’il
comporte et des certitudes de recettes
existantes – l’ensemble des itinéraires
concurrents le prouve – pourrait permettre
d’associer au financement des investisseurs
de long terme, tels que des fonds souverains
étrangers qui recherchent des revenus de
substitution dans la durée pour leurs pays,
après l’épuisement de telle ou telle ressource naturelle.
Quels intérêts pour ces investisseurs de
long terme ?
M.B. : Ils pourraient trouver là à la fois un
actif ne risquant pas de brutale décote
comme cela est arrivé à certains investissements boursiers et une recette garantie
dans la durée, en même temps qu’ils contribueraient à la réalisation des objectifs de
réduction des gaz à effet de serre. On pourrait imaginer que des investissements de ce
type puissent être pris en compte dans le
respect des obligations auxquelles chacun
des États a souscrit.
Le financement de l’ouvrage devra aussi
mobiliser des financements de long terme
dans notre pays.
Le Président de la République, Nicolas
Sarkozy, a d’ailleurs bien compris cette préoccupation lorsqu’il a demandé au ministre
des Finances d’autoriser le fonds d’épargne
de la Caisse des Dépôts à mettre en place,
dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 7 Md € permettant d’assurer des
prêts à très long terme pour la réalisation
des infrastructures de transport public.

actualités

DÉMARRAGE DES TRAVAUX EN ITALIE : SORTIE DE CRISE
Échauffourées, dégradations, scènes de guérilla…
C’est dans une ambiance très tendue et sous étroite
surveillance policière que les travaux de percement
de la galerie d’exploration de La Maddalena ont
commencé en juin dernier à Chiomonte, dans le val
de Suse. Il a fallu la pression forte de l’Europe et la
détermination de l’État italien pour que la situation
se débloque. Un nouveau tracé a été approuvé le 4
août dernier, répondant aux attentes des maires de
la zone concernée.
En effet, en 2005, des incidents violents dans
la vallée avaient conduit au blocage du projet
côté italien. Mario Virano, nommé commissaire
pour le Lyon-Turin, n’a pas ménagé sa peine. Un
observatoire réunissant techniciens et élus a vu le
jour. La méthode a fait la preuve de son efficacité
puisque aujourd’hui, une majorité des maires est
favorable au projet, dont neuf des onze localités
directement concernées par le tracé, alors qu’ils y
étaient auparavant tous opposés. Même Antonio

Ferrentino, maire de San-Antonio-di-Susa et fer
de lance de la contestation « No Tav » à l’époque,
considère désormais que le nouveau projet est
« une base de discussion sérieuse » et condamne
la brutalité des « No Tav ».
La marche avant est désormais enclenchée. En
dépit des modes d’action choisis par les opposants
au projet. Violents au point que certains militants,
pourtant opposés au projet du Lyon-Turin mais
pacifistes, s’en désolidarisent… Une situation
intolérable pour les ouvriers sur place et les
policiers qui tentent de faire régner l’ordre. Pour
sa part, le Comité pour la Transalpine, comme son
homologue italien, le Comitato Transpadana, a
apporté tout son soutien aux autorités, aux élus
comme aux ouvriers engagés dans le lancement
du chantier en Italie face aux violences qu’ils ont
subies.

Congrès international
de l’AFTES
(Association française des tunnels
et de l’espace souterrain)

sur le thème “Les espaces
souterrains de demain”
17 - 18 - 19 octobre 2011
à la Cité internationale à Lyon.

Le 18 octobre à 15 h 30, la journée sera
consacrée au Lyon-Turin avec une table
ronde « Tunnels et Espaces souterrains
pour construire l’Europe ».
Pour tous renseignements :
www.aftes.asso.fr
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le nouveau tracé du lyon-turin côté italien

Inauguration en 2007 de la descenderie de Modane/Villarodin-Bourget, en présence du Premier ministre François Fillon.
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interview

“je ne doute pas qu’au regard des enjeux, la responsabilité des gouvernements
permette d’aboutir à un accord ”

Itinéraires mixtes voyageurs et fret à réaliser
Tunnel
Ligne à grande vitesse existante
Lignes ferroviaires existantes
Axes routiers

Le nouveau tracé de la Transalpine Lyon-Turin, côté italien, passe au sud de la vallée,
dessert la plateforme fret d’Orbassano et prévoit la création d’une gare internationale à Suse.

AGENDA

l i a i s o n f e r r o v i a i r e f r e t e t v o ya g e u r s ly o n -t u r i n

François Lépine, nouveau
Vice-président délégué
du Comité pour la Transalpine

Sur proposition de Franck Riboud, François
Lépine a été désigné à l’unanimité Viceprésident délégué pour succéder à Jean-Pierre
Lacroix, lors du Conseil d’administration du 29
juin dernier.
Ancien préfet de région, François Lépine fut
président de Lyon Turin Ferroviaire de 2001 à
2008. De famille lyonnaise, il est aujourd’hui
avocat au barreau de Paris. François Lépine
possède une parfaite connaissance du dossier
Lyon-Turin et sera d’un grand appui auprès des
interlocuteurs nationaux et européens.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a égale-

ment nommé Marc Lavedrine comme nouveau
délégué général en remplacement de Jean-Luc
Guyot qui a souhaité quitter ses fonctions.
Marc Lavedrine était précédemment consultant en charge de grands projets européens,
dont le Lyon-Turin. Opérationnel depuis le mois
d’août, il apporte ainsi toute sa compétence au
Comité pour la Transalpine.
Les membres du Conseil d’administration ont
remercié chaleureusement Jean-Pierre Lacroix
de son engagement au sein du Comité, ainsi
que Jean-Luc Guyot.
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MICHEL BOUVARD
Député de la Savoie,
Président de la Commission de surveillance de
la Caisse des Dépôts

Quelle est votre opinion sur les derniers
événements concernant le tunnel de base de la
liaison Lyon-Turin, tant en Italie qu’en France ?
M.B. : C’est avec satisfaction que nous avons
constaté le début du chantier italien, d’autant
plus qu’il s’agissait d’une exigence de l’Union
européenne. Bien évidemment, on ne peut pas
passer sous silence le fait qu’il ait fallu l’engager
sous la protection de l’armée en raison d’une
contestation qui reste vive, mais qui ne saurait
se substituer à la volonté démocratique
exprimée par tous les grands partis politiques
italiens. Aujourd’hui, pour la France comme
pour l’Italie, il faut finaliser l’accord financier sur

la répartition des contributions nationales à la
réalisation du tunnel de base. Les négociations
sont en cours et je ne doute pas qu’au regard
des enjeux et des sommes déjà engagées, la
responsabilité des gouvernements permette
d’aboutir à un accord.
Le Schéma National des Infrastructures de
Transport, en discussion cet automne, comprend de nombreuses lignes ferroviaires
nouvelles. En quoi la liaison Lyon-Turin est-elle
spécifique au sein de ce schéma ?
M.B. : Le Schéma National des Infrastructures
de Transport (SNIT) découle de l’approbation
de la loi dite Grenelle de l’environnement, dont
il constitue l’un des éléments majeurs puisque
cette loi acte la volonté de report modal du
transport de marchandises de la route vers le
rail. Par sa mixité voyageurs et marchandises,
le Lyon-Turin répond à cette attente et lors de
la discussion de la loi Grenelle, sa place dans
le SNIT a déjà été évoquée. À cette occasion,
j’ai fait adopter un amendement constatant
que les ouvrages ayant fait l’objet d’un accord

international avaient bien leur place dans le
schéma. C’est ainsi que les voies d’accès au
tunnel de base seront intégrées dans ce dernier.
L’ouvrage clé que constitue le tunnel de base
entre Saint-Jean-de Maurienne et Suse n’a pas
besoin d’un nouveau vote du Parlement : ce
dernier s’est déjà prononcé sur sa réalisation
lorsqu’il a approuvé le traité de Turin. C’est
en cela que cet ouvrage constitue une liaison
spécifique du point de vue de la loi et du SNIT.
Le financement du tunnel de base Lyon-Turin
doit être assuré par la France, l’Italie et l’Union
européenne. Quelle place les financements innovants peuvent-ils prendre dans ce montage ?
M.B. : À l’évidence, au regard des enjeux financiers
et des contraintes budgétaires fortes en Europe,
il faudra faire appel à d’autres financements
que ceux de l’État et de l’Union européenne, et
de l’Union européenne, même si ceux-ci seront
les principaux contributeurs du tunnel de base
pour les dix prochaines années.
Suite de l’interview en page 4
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Réalisation du Lyon-Turin :
le nouveau tunnel Franco-Italien, c’est maintenant !

Le mois de septembre doit voir aboutir les négociations autour de l’avenant au traité de Turin. Une étape décisive pour
engager la réalisation du tunnel de basse altitude, véritable moteur du projet, alors que la crise financière suscite des
questions autour de son financement. Le Comité pour la Transalpine fait le point.

employeur étranger, après les entreprises américaines. On devine
combien les infrastructures de transport sont déterminantes pour
ces échanges.

Une interpénétration des économies
franco-italienne

En regard, les 250 M € par an nécessaires au financement du tunnel de base côté français pèsent moins lourd... D’autant plus que
l’Italie du Nord est une des régions européennes les plus peuplées
et les plus développées. Elle sera reliée au nord de l’Europe via trois
tunnels de base de haute capacité (Brenner, Lötschberg et Gothard).
Peut-on, dans le contexte économique d’aujourd’hui, continuer à
servir les échanges franco-italiens avec la seule ligne historique du
Mont-Cenis, inaugurée en 1871 ?
Les économies de ces deux pays connaissent déjà, depuis plusieurs
années, une forte intégration : on ne compte plus les rachats et les
prises de participation qui se jouent entre entreprises françaises et
italiennes. En facilitant les échanges, la liaison Transalpine constitue
un programme stratégique pour la zone comme l’a rappelé Nicolas
Sarkozy dans un courrier aux élus de Rhône-Alpes le 6 juillet dernier.
Et le tunnel de base son bras armé : à lui seul, il permet de gagner
45 minutes de trajet sur l’ensemble des liaisons entre la France et
l’Italie et offre plus de performance pour le fret avec un parcours
de faible déclivité.

Confirmer l’ambition du report modal

Signer l’avenant au Traité de 2001, c’est confirmer définitivement
ce programme préparé depuis vingt ans et crédibiliser l’ambition
de report modal affirmée par le Grenelle de l’Environnement :
cette liaison mixte voyageurs et fret permettra de reporter vers
le rail 1 million de poids lourds circulant entre la France et l’Italie,
soit 500 à 700 000 tonnes de CO2 par an en moins et ce, dans les
conditions optimales de sécurité puisque le tunnel de base sera
réalisé en deux tubes. Ses bénéfices s’étendent bien au-delà de la
France et l’Italie puisqu’elle constitue le maillon manquant du seul
corridor fret massifié Est-Ouest de l’Europe du Sud, reliant à terme
350 millions d’Européens.
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Nécessité environnementale, géopolitique, économique, la Transalpine préfigure ce que sera le transport de demain. Ne ratons pas
l’étape qui entérine définitivement la réalisation du tunnel de base
en fixant un calendrier et en nommant un maître d’ouvrage. Il n’est
pas question de reculer, le Président français l’a déjà rappelé (cf. les
« Ils ont dit »). Plus que quelques jours…

Dans l’histoire du projet de la Transalpine Lyon-Turin, cet été 2011 fera date
avec le démarrage mouvementé des travaux côté italien, à La Maddalena,
et l’approbation du nouveau tracé en Italie (voir en page 4). Autre avancée
significative du mois de juillet, la Commission intergouvernementale
franco-italienne pour le Lyon-Turin a acté un échelonnement en deux
phases des travaux de la partie commune : la première démarrera avec le
tunnel de base à partir de 2013, la seconde après 2025 (Suse-Turin). Si l’on
ne peut que se féliciter du franchissement de ces étapes, la pression ne
saurait néanmoins retomber. Une phase décisive se joue en cette rentrée
2011 avec la négociation entre les deux États de l’avenant au traité de
Turin de 2001, attendu depuis de longs mois. Des négociations ont été
engagées cet été entre les gouvernements : leur issue est cruciale pour
l’avancée du programme et sa concrétisation.
Cet avenant est une condition posée par l’Union européenne. Celle-ci s’est
engagée à financer une première tranche de la section internationale
à hauteur de 27 %, soit 671,8 M € pour le tunnel de base, taux de
financement le plus haut accordé au titre du RTE-T, à la condition que
les travaux définitifs démarrent entre 2013 et 2015 et que l’avenant au
Traité de Turin soit effectivement signé mi-2011. La France et l’Italie ont
précisément jusqu’au 22 septembre 2011 pour aboutir, au risque de
perdre le bénéfice de la subvention européenne, alors que 824 M € ont
déjà été engagés pour réaliser en France trois descenderies, obtenir la
Déclaration d’Utilité Publique de la partie française en décembre 2007,
redéfinir le tracé sur le versant italien en 2010 - 2011 et réaliser la galerie de
La Maddalena. N’oublions pas non plus que l’Europe débute à la rentrée
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les discussions sur le financement du RTE-T pour la période 2014 - 2020. Le
budget présenté par la Commission le 30 juin prévoit un financement de
50 Md € pour « connecter » l’Europe, dont 21 Md € pour les infrastructures
de transport. Les programmes éligibles devront être prêts !

Un financement tripartite

Cette question du financement est cruciale, à l’heure où, crise financière
mondiale oblige, des politiques d’austérité sont annoncées en Europe et
ailleurs. Si le budget du tunnel international de Saint-Jean-de-Maurienne à
Suse s’élève à 8,5 Md € , son financement tripartite – Italie, France, Europe –
étalé sur dix à douze ans rend son coût plus facilement supportable par
les économies concernées. Pour la France, il représente pour la période
2013 - 2025 un engagement inférieur à 3 Md € soit 250 à 300 M € par an ;
nettement inférieur à une LGV financée et supportée par un seul État.
Tout en réduisant leurs dettes, nos économies ont besoin de retrouver une
dynamique de croissance, le FMI l’a récemment rappelé : la Transalpine
Lyon-Turin est un moteur de développement économique pour les
territoires. À court terme, le programme doit générer 6 000 à 10 000
emplois pour les dix ans à venir. À plus long terme, la Transalpine LyonTurin va conforter et développer une dynamique d’échanges déjà bien
installée entre les deux pays.
L’Italie est le deuxième client de la France après l’Allemagne et son troisième
fournisseur. Leurs échanges pesaient en 2009 (année de crise) 60 Md € :
28,2 Md € d’exportations françaises et 31 Md € d’importations. Alors que,
pour l’Italie, la France est le deuxième investisseur étranger et le deuxième

En attendant la Transalpine, le fret routier
repart à la hausse entre la France et l’Italie
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ILS ont dit...

L’ EUROPE CONFIRME SON
APPUI AU LYON-TURIN

NICOLAS SARKOZY <<<<<<<<<

Après le début des travaux du tunnel
exploratoire de La Maddalena en
Italie, la Commission européenne a
réitéré son plein soutien aux deux
pays pour la future liaison ferroviaire Lyon-Turin. L’exécutif européen
encourage l’Italie à accélérer le
processus d’acceptation du projet
préliminaire, et les deux pays à adopter un nouveau traité bilatéral. Elle
confirme qu’elle se tient prête à apporter son concours financier.
La Commission, qui termine sa proposition de futur Réseau Central de
Transport (RCT), va donc examiner
l’état des réalisations et des financements liés avant de prendre une
décision sur les financements à venir
à l’automne.

LA FRANCE APPORTE SON
SOUTIEN À L’ITALIE

Suite aux violentes manifestations
qui se sont déroulées dans le Val de
Suse. Thierry Mariani, ministre chargé
des Transports en France, a assuré
de son soutien son homologue italien Altero Matteoli, ministre des
Infrastructures et des Transports. Il a
confirmé l’attachement de la France
et de l’Italie à la réalisation du LyonTurin qui permettra un véritable
report modal sur un axe majeur de
la traversée des Alpes. Il a rappelé
que ce projet constitue un maillon
essentiel du réseau transeuropéen
de transports, en améliorant la desserte entre les deux pays tout en
permettant un rééquilibrage des flux
vers des modes de transport moins
polluants.

MISE EN APPLICATION DE
L’ÉCO-TAXE POIDS LOURDS

Dans une décision rendue le 24 juin,
le Conseil d’État a validé l’attribution du contrat de mise en œuvre
de la taxe poids lourds en France au
consortium dirigé par la société italienne Autostrade. Thierry Mariani,
ministre chargé des Transports, a
confirmé la mise en place d’une écotaxe, conformément au Grenelle de
l’environnement, votée dans la loi de
finances, qui dégagera des moyens
financiers importants pour continuer à moderniser les réseaux et les
infrastructures.
Une expérimentation en Alsace
démarrera tout d’abord début 2013,
avant de généraliser le dispositif
entre six mois et un an plus tard.

DOMINIQUE PERBEN
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE L’AFITF

Réuni pour la première fois le 23 juin
sous la présidence de Dominique
Perben, succédant à Gérard Longuet,
le conseil d’administration de l’Agence
de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF) a approuvé
la convention de financement et de
réalisation de la liaison ferroviaire à
grande vitesse Bretagne-Pays de Loire
évaluée à hauteur de 2,156 Md € des
3,4 Md € du projet.
L’AFITF a également adopté plusieurs
autres conventions financières pour
le transport ferroviaire, dont les
études et travaux préliminaires pour
le Lyon-Turin.

Président de la République française - juillet 2011

“Je suis pleinement conscient de
l’importance stratégique de cette
opération dont la dimension européenne est incontestable. ”
“Je m’impliquerai personnellement
en connaissant l’importance du
Lyon-Turin pour la réussite de notre
politique nationale de relance du fret
ferroviaire.”

NATHALIE
KOSCIUSKO-MORIZET <<<<<<<
Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement - mai 2011

“La relance du fret ferroviaire n’a
plus besoin de discours. Il lui faut des
actes pour réussir à convaincre ses
clients de préférer le rail à la route. ”

BARTOLOMEO GIACHINO <<<<
Sous-secrétaire d’État délégué aux infrastructures et aux transports italien – août 2011

“Cette liaison contribuerait à la reprise de la croissance et à la création
d’emplois dans une période de crise
et dans une région, le Piémont, dont
la croissance de ces quinze dernières
années représente la moitié de celle
de l’Italie. (…) L’Europe depuis 1994
affirme que le Corridor V est le corridor des Transports ferroviaires et donc
non polluant, plus innovant que les
30 autres corridors ferroviaires qui
devront relier les plus grands marchés
du monde. En outre, il sera le seul à
relier d’Ouest en Est tout le continent. Sans lui, la Vallée de Suse et le
Piémont seront certainement écartés
des flux commerciaux et touristiques
du futur. ”

LOUIS BESSON <<<<<<<<<<<<<

Président de la CIG pour le Lyon-Turin - août 2011

“Les Savoyards, comme leurs compatriotes de l’Hexagone et comme tous
les Européens, ont besoin du LyonTurin, infrastructure stratégique de
tout le Sud européen, de Barcelone
à Budapest, indispensable au report
modal massif souhaité par tous les
défenseurs de l’environnement.”

PAOLO COSTA <<<<<<<<<<<<<<
Président des Autorités portuaires de la Vénétie, ancien ministre italien et ancien Président
de la commission transport du Parlement
européen - juillet 2011

“Même si on est au point de départ
côté italien, le Lyon-Turin doit se faire,
donc il se fera. On ne peut pas revenir en arrière. Nous avons intérêt à ce
que la liaison Lyon-Turin fonctionne
pour transporter les marchandises. Il
nous faut des marchés et le marché
franco-espagnol est crucial. ”

GÉRARD COLLOMB <<<<<<<<<
Sénateur Maire de Lyon, Président du Grand
Lyon - juillet 2011

“Côté français, il y a une parfaite
unanimité entre le Gouvernement et
les collectivités : la liaison Lyon-Turin
sera réalisée dans les meilleurs délais. Outre le transport de voyageurs,
la liaison Lyon-Turin permettra de
transporter plus de marchandises
sur le rail, avec des avantages pour le
commerce et pour l’environnement. ”

GUILLAUME PEPY <<<<<<<<<<
Président de la SNCF - juillet 2011

“Le creusement de l’ouvrage principal du Lyon-Turin doit démarrer en
2013 pour une mise en service théorique vers 2023.”
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