L’ACCORD FRANCO-ITALIEN
DU 30 JANVIER 2012 AU JO

En septembre a été signé le décret portant publication au Journal Officiel de
l’accord du 30 janvier 2012, entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République
italienne pour la réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire
Lyon-Turin.

LE COMITÉ DES RÉGIONS
VEUT SÉCURISER LES
INVESTISSEMENTS STRUCTURELS

Réuni à Turin en septembre dernier, le Bureau du Comité des Régions a adopté une
déclaration demandant aux institutions
européennes et aux gouvernements que
les parts nationales et régionales de cofinancement des fonds structurels soient
exclues des calculs de plafond de déficit
du Pacte de stabilité et de croissance
européen. Ce qui permettrait aux villes
et aux régions de garantir leurs investissements en faveur de l’emploi et de
l’innovation.
Cette déclaration se situe dans la lignée
des propositions de la présidence italienne qui appelle à un assouplissement
général des règles du Pacte de stabilité.
Elle a été remise aux Chefs d’État et de
gouvernement lors du Conseil européen
de fin octobre.

LES PREMIERS PROJECT BONDS
SIGNÉS EN FRANCE

La première “obligation de projet” en
France a été signée le 23 juillet pour
financer le développement du très haut
débit dans dix territoires ruraux. Il s’agit
d’une première en Europe, au moment
où l’on parle de relancer l’investissement
avec des caisses vides.
Les Project Bonds ont été créés par la
Commission européenne en juin 2012
dans le cadre du pacte de croissance, à
titre expérimental, avec une enveloppe
de 230 M€ pour financer des grands
projets d’infrastructures dans trois
domaines : les transports, l’énergie et le
numérique. La BEI sert de “rehausseur de
crédit”, c’est-à-dire de garantie publique
pour attirer des investisseurs privés.
D’autres projets sont annoncés notamment dans le domaine des transports. La
décision revient à la Commission européenne. L'ex-Commissaire européen au
marché intérieur, Michel Barnier, s’était
montré favorable à une généralisation
du dispositif, évoquant un besoin de
1 000 Md€ d’ici à 2020 pour les infrastructures européennes.

AGENDA

Tribune FERRMED EU CORE NET CITIES Barcelone - 27 janvier 2015
Sur le thème du Corridor ferroviaire
Méditerranéen, pour la section
Turin-Almeria.
Pour toute information :
www.ferrmed.com
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actualités

CHANTIER DE LA MADDALENA : 1 KM DE GALERIE EXCAVÉ

Une visite du chantier de la descenderie de La
Maddalena à Chiomonte en Italie a été organisée
par le Comité pour la Transalpine, en juillet dernier, à l’attention de ses adhérents et en présence
de Sybille Desclozeaux, nouvelle Présidente du
Conseil Économique, Social et Environnemental
Régional de Rhône-Alpes. Accueillis par la société
Lyon Turin Ferroviaire, les participants ont constaté
l’avancement des travaux avec le premier kilomètre excavé sur les 7,5 km prévus. Les travaux ont
d’abord été réalisés de manière traditionnelle, puis
depuis novembre 2013, au tunnelier.
Avec l’appui du ministère italien de l’Environnement, l’ARPA (Agence Régionale pour la Protection
de l’Environnement) et l’Observatoire du LyonTurin, LTF met en place un suivi environnemental
du chantier, grâce à l’installation de stations recueillant les données concernant le bruit, les eaux,

les radiations et la présence d’éventuelles roches
amiantifères. L’environnement est un enjeu clé de
cette nouvelle infrastructure.

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

dossier
Report modal :
La Suisse accélère
la cadence

Une exposition interactive en clôture
du projet PLATFORM
Après 15 mois de travail, les 5 partenaires du programme PLAT.F.O.R.M.* (Platform to Form Opinions
Related to Mobility) ont présenté le résultat des
différents ateliers à travers une exposition interactive, lancée en octobre depuis Salzbourg (Autriche).
Dotée de QR codes permettant d’accéder à des
contenus enrichis, l’exposition permet de prendre
connaissance des solutions proposées pour mieux
intégrer la concertation à la planification des
infrastructures de transport et contribuer à renforcer la connectivité des régions alpines.

L’événement retrace les quatre séquences du projet :
- la capitalisation des expériences réalisées
(Learning from Experience) ;
- l’enseignement de la participation (Educating) :
comment communiquer dans les écoles
sur l’importance de la participation dans
les processus de décision ;
- les processus de décision (Decision-Making) :
comment appuyer les décideurs et administrateurs locaux dans l’élaboration de politiques
visant à élargir la participation publique ;
- de nouvelles idées pour faire face aux nouveaux
défis (Looking ahead to 2020).
Déployée sur 50 m2, l’exposition est conçue pour
voyager. Après Salzbourg, elle est actuellement
présentée à l’Université technique de Vienne.
Co-financée par le programme Espace Alpin
2007-2013, elle a été organisée à l’occasion de
l’événement Espace Alpin 2020 qui a présenté
les résultats obtenus ces dernières années et a
lancé la nouvelle période de programmation européenne 2014-2020.
*Le Comitato Transpadana, la Région Vénétie, l’Université technique de
Vienne, le Comité pour la Transalpine, la Province de Turin.

LA TRANSALPINE TIRE LES LEÇONS DU GOTHARD
Sur invitation de l’association suisse Initiative des
Alpes, le Comité pour la Transalpine aux côtés
d’une délégation d’élus rhônalpins, de PACA et
de parlementaires, a participé fin septembre à
une visite du chantier du tunnel   ferroviaire du
Gothard. D’une longueur analogue au tunnel
ferroviaire du Lyon-Turin, sa mise en service est
prévue en décembre 2016.
La visite de ce chantier a permis d’étudier de
façon concrète les points communs entre le
Gothard et le Lyon-Turin, conciliant à la fois
prouesses techniques et impacts écologiques
et environnementaux. Une expérience qui a été
l’occasion de souligner également la politique
volontariste suisse en faveur du report modal.

Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin
8, rue Paul Montrochet | 69 002 Lyon
tél : +33 (0)4 26 73 51 57 | info@transalpine.com
www.transalpine.com
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ÉDITO

“Le gouvernement français doit saisir l’opportunité
financière exceptionnelle que nous donne l’Europe”

Gérard
Collomb

Sénateur maire de Lyon,
Président du Grand Lyon

Quels sont les grands projets ferroviaires
de la métropole de Lyon ?
G.C. : La situation actuelle de saturation que
connaît Lyon et sa région, avec plus de 1 100 trains
qui traversent chaque jour notre agglomération,
nous impose de porter nos efforts sur les grands
projets ferroviaires. Il en va de la pérennité du
développement économique de notre territoire
comme de la qualité de vie des Lyonnais.
Notre position entre la Méditerranée et le
Benelux, entre l’Italie et le grand sud-est européen qui va jusqu’à l’Espagne et au Portugal,
ajoutée à la progression rapide des flux de
circulation voyageurs et fret, ont conduit à la
saturation du nœud ferroviaire lyonnais. Saturation des lignes actuelles du fait des trafics
internationaux, nationaux et régionaux, satu-

ration de la gare de la Part-Dieu, la plus grande
gare de transit voyageurs en Europe. Saturation
routière enfin, due au trafic poids lourds auquel
aucune alternative de report modal massif n’est
proposée.
Le Lyon-Turin, le Contournement Ferroviaire de
Lyon et le réaménagement de la gare de la PartDieu sont des projets qui concourent à cette
désaturation. Autant d’enjeux essentiels pour
Lyon et sa région.
Le Lyon-Turin figure-t-il dans vos priorités
d’action ?
G.C. : C’est une pièce essentielle du système
ferroviaire régional, national et international.
Un chantier stratégique, une formidable opportunité pour notre développement économique
et la compétitivité des entreprises de la région,
en particulier, celles du secteur de la logistique.
Dans cette perspective, j’ai souhaité que
Lyon accueille le Sommet franco-italien de
2012. Fin 2013, j’ai également participé, avec
de nombreux collègues parlementaires, à la
mobilisation des décideurs politiques et des
représentants du monde économique en faveur
du Lyon-Turin. Sur les 347 membres que compte
le Sénat, 333 ont ainsi exprimé avec moi, le

18 novembre 2013, leur adhésion au projet LyonTurin. Un beau succès !
Le lancement en 2015 d’un nouveau chantier en
Savoie, à Saint-Martin-la-Porte, la poursuite du
chantier italien de La Maddalena, ainsi que les
prochaines échéances du Lyon-Turin, vont dans
le bon sens : celui de l’intérêt de notre territoire.
Quelles décisions attendez-vous ?
G.C. : Chacun a conscience des difficultés budgétaires de notre pays. La France, distinguée dans
le monde par la qualité de ses infrastructures,
ne peut pas renoncer pour autant à investir.
En 2012 à Lyon, et en 2013 à Rome, des engagements ont été pris par les plus hautes autorités
françaises et italiennes. Je m’en félicite.
De son côté, l’Europe s’est dotée en 2013 d’un
budget transports trois fois plus important que
par le passé, soit 26 Md€. Elle vient de lancer
un premier appel à projets de 11,9 Md€. Celui-ci
comprend notamment le financement de 40 %
de la section transfrontalière, dont le nouveau
tunnel ferroviaire Lyon-Turin. La France et l’Italie
doivent répondre conjointement et dans les
délais - d’ici le 26 février 2015 - à cet appel. C’est
une opportunité financière extraordinaire que
nous donne l’Europe. Il faut la saisir !

www.transalpine.com
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BRÈVES
NOUVELLE COMMISSAIRE
EUROPÉENNE
POUR LES TRANSPORTS

Report modal 
La Suisse accélère la cadence !

La Slovène Violeta Bulc a succédé, le 1er
novembre 2014, à Siim Kallas comme
Commissaire en charge des Transports au
sein de la nouvelle Commission Juncker.
Fondatrice d’une société de conseil en
entreprise, elle a été appelée par le Premier ministre slovène à rallier son gouvernement de coalition comme ministre
début octobre, puis a été désignée par
le gouvernement slovène le 10 octobre
pour devenir Commissaire européen.
Violeta Bulc devra traiter des dossiers
complexes, tels que l’harmonisation
du transport routier de marchandises,
pour mettre fin à la spirale du dumping
social qui a fait chuter les objectifs de la
Commission concernant le report modal
des marchandises vers le rail. Autre dossier, la sélection des grands projets de
réseaux transeuropéens de transport
destinés à bénéficier des financements
communautaires.

D’ici à deux ans, la Suisse inaugurera le tunnel du Saint-Gothard, neuf ans
après la mise en service du Lötschberg. Nos voisins ont bien compris que
ces infrastructures ne sauraient suffire à enclencher un report modal
d’ampleur. Elles sont accompagnées d’une série de mesures fortes, en face
desquelles la France fait encore pâle figure…
Fret routier :
état des lieux France/Suisse

De par sa position, la Suisse est au cœur des
trafics de transit nord-sud de l’Europe. En 2000,
1,4 million de camions ont traversé les Alpes
suisses ; en 2013, ce nombre a fléchi à 1,143 million, grâce à une politique volontariste de
transfert des marchandises de la route au rail.
Le report modal y est une priorité : aujourd’hui,
la Suisse réalise avec son voisin italien 66 % de
son trafic de transit par le rail, contre moins de
10 % entre la France et l’Italie.
Si la France connaît également un trafic de
transit nord-sud, les traversées alpines, placées
sur le corridor fret méditerranéen, sont surtout
impactées par des flux est-ouest. Sur l’ensemble
des passages alpins, le trafic de marchandises a
doublé en l’espace de vingt ans, mais a légèrement baissé depuis 2009, en raison notamment
de la crise économique. Néanmoins depuis cette
date, la part du rail y a diminué (- 9 %), alors
que le transport routier a repris sa progression
(+ 5 %). Entre la France et l’Italie par exemple,
pourtant notre 2e pays client, 2,5 millions de
camions ont transporté 36,6 millions de tonnes
de marchandises, alors que le rail n’en a absorbé
que 3,7. Soit dix fois moins !

Un socle et des objectifs communs

Avec 6 autres pays alpins et l’Union européenne,
la Suisse et la France sont signataires de la
Convention alpine. Celle-ci a placé le report
modal au cœur de son protocole “transport”
(ratifié en 2005 par la France et en 2012 par
l’Italie). En 2009 et 2011, l’Europe a suivi avec son
livre blanc sur les Transports.

Pour la Suisse, cette initiative n’est pas nouvelle. Elle fait même partie depuis 1994 de la
Constitution suisse qui précise que “le trafic de
marchandises sur les axes alpins s’effectue par
rail..., la capacité des routes de transit des régions alpines ne (pouvant) être augmentée”. Les
lois fédérales définissent les axes concernés et
le volume des trajets autorisés : 650 000 au
maximum, contre 1,14 million en 2013. Pour passer sous la barre des 650 000 camions, la Suisse
actionne trois leviers concrets : la construction
d’infrastructures ferroviaires, des mesures d’incitation et de régulation des modes de transports. Mais malgré ces mesures, les Suisses ont
calculé que d’ici 2030, le trafic routier de marchandises dans la Confédération augmenterait
de 44 % !
En France, le Grenelle de l’environnement, avec
ses lois de 2009 et 2010, prévoyait de faire passer
à 25 % la part des transports de marchandises
alternatifs à la route d’ici à 2022, afin de réduire
les émissions de CO2 de 20 %. Cet objectif s’appuyait sur la création d’un système de taxes dont
la concrétisation s’éloigne de plus en plus…  

Levier fiscal : le flop français

Pionnière, la Suisse a introduit dès 2001 la
Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux
prestations (RPLP). Elle prévoit que tout trajet
effectué avec un poids lourd donne lieu au paiement d’une redevance destinée à couvrir les
coûts d’infrastructure et les coûts externes du
fret routier. C’est le principe du pollueur-payeur,
qui fait supporter au pollueur les coûts sociaux
externes qu’il inflige à la collectivité, ce qui favorise fortement le fret ferroviaire.

Le Lyon-Turin, frère jumeau du Gothard ?

Les deux infrastructures sont des tunnels ferroviaires, dits de plaine (à faible déclivité), sous les Alpes.
Ils sont conçus pour être une alternative aux lignes ferroviaires existantes dont les pentes trop fortes
et trop sinueuses (lignes de montagne) ne permettent pas au rail d’être compétitif face à l’autoroute
et de réaliser un report modal massif.
Tunnel du Gothard

Tunnel du Lyon-Turin

Longueur (en km)

57

57

Pentes maximales (en °/°°)

12

12,5

12 ans (1998-2011)

12 ans (2017 à 2028)

Fin 2016

2028

8,5 financés
par la Confédération
suisse seule

8,5 (coût 2010) à financement
tripartite :
3,4 par l’Europe, 2,9 par l’Italie,
2,2 par la France

Durée de construction
Mise en service
Coût du tunnel de base
(en Mde)
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FIN DE L’ÉCOTAXE = HAUSSE
DE LA TAXE GAZOLE
POUR LES POIDS LOURDS
Selon le même principe, le gouvernement français a mis au point l’écotaxe qui devait entrer en
vigueur en janvier 2014 mais a été suspendue.
Revisitée à la rentrée, la taxe de transit poids
lourds n’a pas davantage abouti. Son remplacement n’est pour l’heure pas envisagé mais
pourrait être en partie compensé par une augmentation de la taxe sur le diesel. Cette hausse
devrait profiter à l’Agence de Financement des
Infrastructures de Transport de France dont la
finalité est justement… d’impulser aussi la transition énergétique !

Infrastructures de pointe en
Suisse, hésitations françaises

Votée en 1992, la Nouvelle Ligne Ferroviaire
à travers les Alpes (NLFA) est un programme
suisse de lignes de grande capacité. Elle prévoit
la réalisation de plusieurs infrastructures importantes : le tunnel du Lötschberg (en service
depuis 2007), le Gothard (prévu pour 2016) et le
Ceneri (ouverture en 2019/2021). Près de 25 Md€
d’investissement ont été programmés par l’État
suisse pour la modernisation et le développement des infrastructures ferroviaires, sur une
période d’environ vingt ans. Avec déjà des résultats : au Lötschberg, le trafic fret a été multiplié
par 3 en trois ans, passant de 3,8 à 11,3 millions
de tonnes transportées.
La France s’est engagée de son côté sur la voie
des autoroutes ferroviaires. La ligne Perpignan-Luxembourg existe depuis 2007. Deux
nouveaux projets ont été actés depuis : la ligne
Calais-Le Boulou prévue pour 2015 et l’autoroute
ferroviaire atlantique (Dourges-Tarnos) pour
2016. En parallèle, l’Autoroute Ferroviaire Alpine
a enregistré un taux d’activité record en 2013
malgré ses limites. C’est pourtant encore un service expérimental financé par les États français
et italien, dont l’extension jusqu’à la banlieue
lyonnaise reste à confirmer.
En 2013, la France et l’Italie ont renouvelé leur
engagement à poursuivre le chantier du LyonTurin. En tout point proche du Gothard (voir
encadré), ce nouveau tunnel ferroviaire doit per-

mettre d’engager un report modal massif : à terme près de 700 000
poids lourds de la route sur le rail ! L’Europe est prête à verser 3,4 Md€
pour la réalisation de sa section transfrontalière. La France va devoir
maintenant s’engager sur sa propre contribution (2,2 Md€ sur 10 à
12 ans, soit  200 M€/an). Avec la signature de l’avenant à l’article 4 du
traité de 2001, la France et l’Italie pourront alors lancer les travaux
du nouveau tunnel ferroviaire. La préparation dès maintenant de
cet avenant et la planification en 2015 du prochain sommet bilatéral
sont urgents pour engager dès 2017 les travaux.
Depuis septembre, des signaux décisifs et favorables au Lyon-Turin,
ont été à nouveau apportés : le feu vert pour une 4e galerie de
reconnaissance de 9 km en Savoie, corroboré par les toutes récentes
déclarations du Premier Ministre Manuel Valls qui juge “le LyonTurin indispensable” : des propos particulièrement forts à la veille
de la réponse de la France et de l’Italie à l’appel à propositions de
l’Union européenne.

Fret routier : l’une régule, l’ autre pas !

En Suisse, les poids lourds n’ont plus la possibilité d’emprunter les
routes la nuit, quel que soit le jour de la semaine, depuis… 1932 !
Depuis 2001, les camions de plus de 28 tonnes sont certes autorisés
à rouler sur le territoire mais moyennant des taxes plus élevées qui
réduisent leur compétitivité. C’est encore pour maîtriser le trafic
routier que la Suisse réfléchit à la mise en œuvre d’une bourse du
transit alpin : les autorités des pays concernés contingenteraient
le nombre de passages routiers alpins qui seraient ensuite mis aux
enchères. Le prix varierait selon l’offre et la demande, le marché
décidant lui-même de la compétitivité d’un mode de transport par
rapport à l’autre.
En France, l’interdiction de circulation existe uniquement du samedi
22h au dimanche 22h et connaît de nombreuses dérogations.
Depuis fin 2012, le tonnage maximal des poids lourds est passé de
40 à 44 tonnes, sans contrepartie, ce qui donne au transport routier
un avantage compétitif supplémentaire.
La mise en œuvre d’un report modal massif au profit du ferroviaire
est un travail de longue haleine et relève d’une forte et constante
volonté politique. La Suisse, qui favorise également le transport
combiné, montre jour après jour que ce report est possible, pour
autant que la détermination politique soit forte et que sa mise
en œuvre soit cohérente et globale. Deux caractéristiques dont la
France semble manquer, dans un contexte national économique
et politique troublé qui l’amène à émettre des signaux souvent
contradictoires. Il est toujours temps de se ressaisir et de monter…
dans le train !

Dans le cadre du projet de loi de finances
2015, les députés ont voté l’élargissement
aux poids lourds de la hausse de la taxation diesel, applicable aux automobilistes au 1er janvier.
Le péage de transit poids lourds ayant
été enterré par la ministre de l’Écologie
Ségolène Royal, un mécanisme de compensation a été trouvé. Cette hausse est
composée de deux augmentations distinctes : d’une part, 2 centimes, votés l’an
dernier dans le cadre de la taxe carbone.
Et d’autre part, 2 autres centimes votés
cette année, pour combler le manque
à gagner après l’abandon de l’écotaxe,
afin que les transporteurs routiers participent à l’effort global.
Cet amendement rapportera 332 M€ à
l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF). Le
péage de transit poids lourds, qui devait
succéder à l’écotaxe, aurait dû rapporter
“540 M€ en régime de croisière” selon le
secrétaire d’État au Budget, Christian
Eckert.

MARIO MONTI :
DES INVESTISSEMENTS
PUBLICS POUR L’EUROPE

Pour Mario Monti, ancien président du
Conseil italien, l’Italie et la France ne
doivent pas relâcher leurs efforts budgétaires et leur volonté de réformes structurelles. Il estime que la France semble
rester la mauvaise élève de l’Europe et
doit “revenir aussi vite que possible à son
rôle de co-orientation avec Berlin”. Alors
que la reprise reste fragile, Mario Monti
considère qu’une interprétation “assouplie” du Pacte de stabilité pourrait être
expérimentée, avec un traitement plus
favorable aux investissements publics
productifs, nécessaires aux services
d’avenir et qui font défaut dans de nombreux pays, y compris l’Allemagne.
Le véritable marché unique doit selon lui,
intégrer un aspect matériel comme “les
interconnexions énergétiques, les réseaux
numériques et de transport”. Si un grand
emprunt pourrait éventuellement financer ces investissements, il ne doit pas être
associé à une mutualisation de la dette
existante et être accompagné d’un exercice de pédagogie auprès des marchés.

ILS ont dit...
MANUEL VALLS <<<<<<<<<<<<
Premier Ministre -  octobre 2014

“La nouvelle liaison Lyon-Turin représente un des projets phares de la
France (avec le Canal Seine-Nord)
qu’il est nécessaire de soutenir, car il
s’agit d’un projet indispensable dont
les enjeux économiques et environnementaux sont très importants. Il
permettra de créer des milliers d’emplois et il favorisera le report modal.”

MAROS SEFCOVIC <<<<<<<<<<<<

Vice-président de la Commission européenne en
charge de l’Énergie - octobre 2014

“Il est hors de question de toucher à “la
liste des projets” qui a été approuvée
par le Parlement européen et les États,
en d’autres termes, le Lyon-Turin reste
un projet prioritaire.”

MAURIZIO LUPI <<<<<<<<<<<<<<
Ministre italien des Transports - septembre 2014

“Le Lyon-Turin est une priorité absolue
pour l’Italie, la France et l’Europe. Nous
mettons tout en œuvre dans sa réalisation et nous travaillerons à obtenir le
plus de fonds possibles. La quantification des coûts est faite. Le budget devra
être vérifié à nouveau dans les détails
mais la demande de cofinancement européen reste telle qu’elle a toujours été
annoncée, jusqu’à 40 % (pour la partie
commune).”

ALAIN VIDALIES <<<<<<<<<<<<<
Secrétaire d’État en charge des Transports octobre 2014

“Je vous confirme que les deux gouvernements ont décidé de déposer
conjointement, avant le 26 février 2015,
un dossier auprès de l’Europe, afin d’obtenir pour le Lyon-Turin la reconnaissance de grand projet européen et une
subvention qui sera importante pour ce
grand projet.”

Jean-Jack QUEYRANNE

Président du Conseil Régional Rhône-Alpes octobre 2014

“Je suis plus que jamais convaincu que
le Lyon-Turin est un projet vital pour
la France et l’Italie, mais qu’il est aussi
réaliste et réalisable.”

Laurens J. Brinkhorst <<<<
Coordonnateur européen pour le Corridor
méditerranéen - novembre 2014

“La Commission européenne soutient pleinement la nouvelle liaison
ferroviaire Lyon-Turin. Depuis le
lancement de la politique Réseau
Transeuropéen de Transport (RTE-T)
de l’Europe, ce projet figure parmi
les projets d’infrastructures les plus
importants et reçoit le soutien entier
de l’Europe.”

Éliane GIRAUD <<<<<<<<<<<<<
Vice-présidente de la Région Rhône-Alpes
en charge des Transports - octobre 2014

“Tous les voyants sont au vert pour passer du projet au chantier. Le Lyon-Turin
est une excellente nouvelle pour les
territoires alpins, leur dynamisme économique, l’emploi et l’environnement.”
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