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Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin

Avec la déclaration d'Innsbruck,
la France et l'Europe confortent LES TRAVAUX
DU LYON-TURIN ET DE SES ACCÈS

Premier ministre - janvier 2015

“Le Lyon-Turin est un projet majeur dans lequel

la France et l’Italie sont totalement engagés et
je suggère d’explorer les possibilités de recourir à l’Eurovignette.”

ALAIN VIDALIES <<<<<<<<<<<<<<<<<<
Secrétaire d’État en charge des Transports - mars 2015 Signature de la déclaration d’Innsbruck (voir ci-contre)

“La signature de la déclaration d’Innsbruck est
une avancée majeure pour une coopération
étroite et durable entre la France et l’Europe,
pour relever le défi du report modal et du développement des modes de transport les plus
respectueux de l’environnement sensible des
Alpes et de ses populations.”

FRANÇOIS HOLLANDE
ET MATTEO RENZI <<<<<<<<<<<<<<
Présidents de la République française et italienne
Sommet franco-italien de Paris - février 2015

“Le lancement des travaux de la ligne LyonTurin sera effectif à partir de 2016 ; nous pouvons maintenant dire que le Lyon-Turin est
non seulement acté mais lancé, il n’y a plus
aujourd’hui aucun frein, aucun obstacle pour
aller vers la réalisation de cet ouvrage.”

JEAN-JACK QUEYRANNE <<<<<<<<<<<
Président de la Région Rhône-Alpes - mars 2015

“Le Lyon-Turin est un investissement écologique

d’avenir pour nos territoires, la France et l’Europe.
Sans cette liaison, il sera difficile de désenclaver
certaines régions. Elle est un levier économique
et écologique : c’est une opportunité d’emploi, ce
sont 3 milliards d’euros de commande publique
d’ici 2020, jusqu’à 2 000 emplois directs et deux
à trois fois plus en indirect.”

LOUIS BESSON <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Président de la délégation française de la CIG
pour le Lyon-Turin - mars 2015

“Si d’aucuns pensent qu’un projet ancien est

un projet qui n’a plus lieu d’être, ils ont tort
car ce programme est complètement rajeuni
par les récentes décisions gouvernementales
comme il l’avait déjà été en octobre 2011 à
Bruxelles avec la carte du réseau central européen qui avait promu le Lyon-Turin comme un
axe majeur du corridor.”

BERNARD GAUD <<<<<<<<<<<<<<<<<<
Président du Medef Rhône-Alpes - mars 2015

“Le Lyon-Turin est un vecteur de croissance

et d’emplois indispensable à la compétitivité
nationale et régionale ; et pour ce qui concerne
son financement, sa réalisation doit être appréhendée sur le long terme ; mais en France
tout projet prend vraiment trop de temps,
deux fois plus de temps que chez nos voisins.”
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réseau transeuropéen de transport et doivent être
achevés entre 2016 et 2025.
Les signataires se sont également engagés à
construire les liaisons ferroviaires d’accès à ces
tunnels. Certaines sont citées, dont celle de Lyon à
Saint-Jean-de-Maurienne.

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

Sommet
franco-italien
de février 2015 :
engagement
définitif
des travaux
du tunnel
du Lyon-Turin

Pour un système de mobilité durable

L’objectif est de relever le défi du report modal et
du développement des modes de transport les
plus respectueux de l'environnement sensible des
Alpes et de ses populations.

TELT RÉUNIT AUTOUR DU LYON-TURIN
LES PARLEMENTAIRES EUROPÉENS
Le 14 avril, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin
(TELT), en présence du Coordonnateur européen
L.J. Brinkhorst , en partenariat et avec l'appui opérationnel du Comité pour la Transalpine et du
Comitato Transpadana, a invité les parlementaires
européens de tous bords politiques et géographiques à une réunion d’information sur la liaison
Lyon-Turin. Elle a permis de clarifier les étapes à
venir au moment où les futurs financements européens pour les infrastructures sont en discussion
au Parlement européen. De nombreux acteurs
se sont exprimés pour défendre la portée sociale,
européenne, économique et écologique du LyonTurin. Michel Destot, député de l’Isère et rapporteur

à l’Assemblée nationale pour le Lyon-Turin, a insisté
sur la composante report modal du Lyon-Turin et
son impact économique.
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La déclaration
d’Innsbruck conforte 
la réalisation du LyonTurin et de ses accès

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA TRANSALPINE
SALUE L’ENGAGEMENT DÉFINITIF DU LYON-TURIN
De nombreuses personnalités ont fait le déplacement début mars pour participer à l’Assemblée
générale de la Transalpine, présidée par Franck
Riboud : le préfet de région, J.-F. Carenco, l’ancien
Ministre J.-C. Gayssot, actuel Vice-président de
la Région Languedoc Roussillon, le Président J.-J.
Queyranne, le sénateur M. Bouvard, le Président
de la société TELT, H. Du Mesnil et son Directeur
M. Virano, l’ancien Ministre L.Besson, Président de
la délégation française de la CIG. Tous ont largement salué la signature de l’accord franco-italien
à Paris permettant l’engagement des travaux définitifs du Lyon-Turin.  
Signataire en 2001 du traité de Turin, Jean-Claude
Gayssot a souligné que le tunnel de base entre
St-Jean-de-Maurienne et Suse est un maillon
essentiel du corridor méditerranéen, précisant que
le tronçon Montpellier-Perpignan en est un autre,
complémentaire.

De nouvelles sources de financement

Cette séance a permis de faire un point d’étape
sur le financement du Lyon-Turin, avec le sénateur
M. Bouvard.

Missionné, avec le député Michel Destot pour réfléchir à de nouvelles solutions de financement, il a
évoqué différentes pistes de réflexion, dont l’Eurovignette modulable dans le temps et dans l’espace.
Destiné à dégager des ressources affectées à la
construction de l’infrastructure, ce surpéage pourrait monter en puissance progressivement et être
mis en œuvre sur tous les passages franco-italiens,
à Vintimille comme au Fréjus et au Mont-Blanc. Il a
souligné que cet ouvrage est destiné à fonctionner
pendant plusieurs siècles et que son financement
devait s’apprécier sur une longue durée.
Cette séance a également été consacrée au report
modal. Le préfet de région a exprimé son impatience quant à la gouvernance de l’Autoroute Ferroviaire Alpine, et a recommandé d’augmenter l’offre
de service.
F. Lépine, Vice-président délégué et Bruno Chiaverini, Délégué général, ont présenté les priorités
2015 du Comité qui seront développées en complémentarité des actions de TELT. Le Comité pour
la Transalpine, qui préconise déjà le report modal
à travers les Alpes, va accentuer son action sur ce
thème.

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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MANUEL VALLS <<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Une déclaration commune a été signée le 20 mars
par Violeta Bulc, Commissaire européenne aux
Transports et les ministres des Transports de sept
États transalpins à l’issue d’un congrès consacré
aux transports dans la région alpine.
Les signataires ont renouvelé leur engagement à
achever huit tunnels ferroviaires de base actuellement en projet dans cette région (le tunnel du
Gothard, le tunnel de Ceneri, la ligne Terzo Valico
dei Giovi, le tunnel de Koralm, le tunnel de Semmering, le tunnel du Brenner, le tunnel transfrontalier des Karavanke et le tunnel transfrontalier
de la liaison Lyon-Turin). Ils appartiennent tous au

Le Comité pour la Transalpine et son homologue
de la Transpadana se sont félicités des décisions
prises par François Hollande, président de la
République française et par Matteo Renzi,
président du Conseil italien, lors du sommet
franco-italien du 24 février au Palais de l’Élysée :
le Lyon-Turin est définitivement engagé.

Assemblée générale de la Transalpine, 2 mars 2015, CCI de Lyon

www.transalpine.com

dossier spécial
Actualités marquantes

Sommet franco-italien de février 2015 :
Engagement définitif des travaux du tunnel du Lyon-Turin

Éléments d’analyse
Nos points
de vigilance
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Un feu vert OPÉRATIONNEL
ET UNE ÉTAPE JURIDIQUE DÉTERMINANTE

Un feu vert POLITIQUE
Le 24 février 2015
Accord de la France et l’Italie sur l’avenant au traité
international de Turin de 2001 pour l’engagement définitif
des travaux du tunnel transfrontalier.
> Cet avenant donne une nouvelle impulsion au Lyon-Turin, 
en actant le démarrage du chantier.
> Le Président François Hollande souhaite que le chantier
démarre en 2016.

les

+

> L’engagement politique est attendu depuis 2012. 
Les travaux de Saint-Martin-la-Porte annoncent
le lancement effectif du chantier du nouveau
tunnel.
> L'impulsion donnée à une véritable politique de
report modal en France : le Lyon-Turin est le seul
tunnel en France sur l’axe est-ouest uniquement
dédié au rail. Les infrastructures ferroviaires
existantes pour franchir les Alpes francoitaliennes ne sont plus adaptées aux attentes 
en matière de transport.
> La prise en compte de la réalité des échanges
franco-italiens et des perspectives économiques
que l’infrastructure ouvre (développement
économique, attractivité, emploi).
> La mise en perspective d’une réalité
environnementale : la pollution du transport
routier, avec ses effets néfastes sur
l’environnement et la santé.  

Février 2015 marque un tournant dans l'histoire du démarrage effectif du programme Lyon-Turin. Plusieurs décisions
ont été prises qui permettent d’engager les travaux du nouveau tunnel ferroviaire. Du chemin reste encore à parcourir
avant sa mise en service. Éléments de mise en perspective avec le Comité pour la Transalpine Lyon-Turin.

les

> Un protocole additionnel relatif à la certification
des coûts complètera cet accord et précisera
les modalités d’application de l’article 18 de
l’accord du 30 janvier 2012. Il interviendra dans les
meilleurs délais.
> Avec un lancement des travaux en 2016, la
livraison du tunnel transfrontalier n’interviendra
pas avant 2028. À court terme, quelles
alternatives proposer aux 7000 poids lourds, par
jour, qui traversent les Alpes franco-italiennes ?
L’avenir de l’Autoroute Ferroviaire Alpine
(AFA) reste aussi à préciser, les deux sociétés
co-gestionnaires n’ayant pas encore réussi à
s'entendre sur la gouvernance…

> Ratification de l’accord dès que possible au sein de chaque Parlement en 2016, afin de ne pas retarder
l’avancée du programme.
> Seul le nouveau tunnel ferroviaire est concerné par cet accord. La question de ses accès est incontournable
dans leurs capacités à offrir un service de qualité (temps de parcours, qualité, sécurité…).
> Dans l’attente de l’ouverture du tunnel, les pouvoirs publics veilleront à ce que l’AFA propose un service
à la hauteur des attentes des entreprises. La question de son extension jusqu’à Grenay (Est de Lyon)
doit être actée et son promoteur désigné.
> La démarche Grand Chantier doit se poursuivre et s’intensifier, afin que le programme profite pleinement
au tissu économique local (2 000 emplois directs, 6 000 à 10 000 emplois indirects).

17 février 2015
Lancement de la phase de certification des coûts.

Le 23 février 2015
Constitution du promoteur, la société TELT, qui va mener à bien
les travaux et exploiter la section transfrontalière de la future
infrastructure.

26 février 2015
Demande de co-financement déposée par TELT et contresignée
conjointement par la France et l’Italie auprès de l’Europe
pour la réalisation du nouveau tunnel transfrontalier.

> Lyon Turin Ferroviaire (LTF) cède la place à Tunnel Euralpin Lyon
Turin (TELT) qui va construire et gérer la section transfrontalière
du programme.

> La demande porte sur 40% du coût d’une première 
tranche de travaux de 3 Md , soit 1,2 Md , pour la période 
allant jusqu’à 2020.

> La société est détenue pour moitié par l’État français, 
pour moitié par la Compagnie nationale des chemins de fer
italiens. Hubert Du Mesnil en est le Président, et Mario Virano, 
le Directeur général.

> La réponse de l’Europe attendue pour l’automne 2015.
> La demande de financement s’inscrit dans le cadre de l’Appel
à projet lancé par l’Europe le 11/09/2014, dans le cadre du
Mécanisme d’Interconnexion pour l’Europe (MIE).

les

?

> Pour devenir traité, l’accord intergouvernemental
doit être ratifié au niveau parlementaire par les
deux États d’ici 2016.

Un feu vert et un engagement FINANCIERs

les

+

> Installation de TELT en capacité de gérer les prochaines phases
du chantier.

+

> Co-financé par 3 partenaires, le Lyon-Turin représente pour 
la France 2,2 Md € d’investissement, soit environ 200 M€ par 
an sur la durée du chantier. Un montant réaliste : l’équivalent 
du coût d’une LGV Rennes-Le Mans ou Angoulême-Tours.
> Le Lyon-Turin pourra bénéficier d’un taux maximum de
financement par l’Europe : 40 %.
> Une mission parlementaire sur le financement est en cours ; 
le rapport sera remis au Premier ministre en juin 2015.

> L’accord du 30 janvier 2012 signé à Rome précise les conditions 
de conduite du projet, d’exploitation de l’ouvrage et celles 
d’une meilleure utilisation de la ligne historique du Fréjus.

> La certification des coûts est attendue d’ici le printemps 2015.

> Le chantier de Saint-Martin-la-Porte est engagé depuis début
2015 (installation du chantier).

les

–

Le montage financier en France reste à préciser. Le principe
de l’écotaxe ayant été suspendu, d’autres leviers peuvent être
actionnés : application de la directive Eurovignette, incitation
au transport ferroviaire (taxation des concessions d’autoroutes…)
et/ou appel à des financements privés, dans le cadre de montages
juridiques innovants.

> Montée en puissance rapide de TELT.
> Préparation technique des appels d’offres nécessaires
à l’engagement du chantier.
> Des décisions politiques doivent encore être prises pour
la mise en place d’une politique de report modal ambitieuse
et la réalisation des accès au Lyon-Turin.

> Mise en place de l’Eurovignette pour tous les poids lourds
traversant les Alpes.
> Nécessité de mettre en œuvre une ingénierie financière
pour amortir ces dépenses sur la durée (prêts de long terme,
mobilisation des capitaux privés existants).
> L’acceptabilité et la soutenabilité des dispositions financières qui
seront prises doivent être préalablement étudiées et vérifiées.
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