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Cette durabilité prend en compte aussi l’attention
qui a été la nôtre de ne pas saturer la ressource
provenant de l’Eurovignette alpine, à la fois pour
éviter les effets de report, mais aussi pour garder
des marges de financement pour les voies d’accès
au tunnel international.

Le premier budget rectificatif 2016 de
l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF) a prévu une
rallonge de 150 M€ d’euros d’autorisations d’engagements et de crédits de
paiements. Ce montant permettra de
financer les travaux qui s’inscrivent dans
le plan de relance annoncé en début
d’année par le secrétariat d’État aux
Transports. L’Agence a majoré aussi les
crédits de paiements destinés à la liaison
ferroviaire Lyon-Turin de 13,4 M€, portant
l’enveloppe à 74 M€ cette année. Elle a
examiné treize projets d’avenants et de
conventions nouvelles dont la réalisation
et le financement d’études et de travaux
préliminaires sur le Lyon-Turin.

NOUVEAU LOGO POUR TELT

Deux jeunes Turinois ont remporté le
concours lancé, pour son nouveau logo,
par la société TELT (Tunnel Euralpin Lyon
Turin, en charge de la réalisation et de la
gestion du tunnel de base international).
Parmi 271 projets d’étudiants du Piémont
et de la région Auvergne Rhône-Alpes,
le choix du jury s’est porté sur un logo
soulignant les valeurs de l’innovation :
il représente un idéogramme avec un “L”
qui s’allonge pour former la barre horizontale du “T”, symbolisant l’union entre
Lyon et Turin. Au-dessus, des barres verticales de différentes hauteurs visualisent
les temps de parcours entre les villes
européennes qui bénéficieront du tunnel
transfrontalier.

ACCORD FRANCO-ITALIEN
SUR LES FONDS EUROPÉENS 2015
POUR LE LYON-TURIN

Graziano Delrio, ministre des Infrastructures et des Transports italien, a
rencontré le Coordonnateur européen
du Corridor Scandinavie Méditerranée,
Pat Cox et le Coordonnateur du Corridor
Méditerranéen et Projet prioritaire N° 6
Trieste-Divaca, Laurens Jan Brinkhorst.
Parmi les sujets traités figurent notamment l’état d’avancement du projet de
liaison ferroviaire Lyon-Turin. Le Ministre
italien a annoncé la signature de la ratification du traité de 2015 entre la France
et l’Italie concernant la première tranche
des financements européens (813 M€)
alloués au Lyon-Turin. Alors qu’en Europe
on parle de rétablir les frontières, Laurens
Jan Brinkhorst a souligné : “nous avançons sur les connexions du Brenner et de
la Transalpine, en espérant que d’ici 2020,
on puisse voir s’accomplir le processus
des connexions que l’Europe soutient”.
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Elle suppose enfin des dispositions réglementaires et législatives préalables au vote de la loi
de finances pour 2017, afin de créer les conditions
matérielles de la perception. Ce sont ces dispositions qu’il faut maintenant recenser afin qu’elles
puissent être au rendez-vous de la loi de finances.

a ctualités

Sommet franco-italien de Venise
Un nouvel accord et des décisions clés
encore en attente : quel calendrier
pour les dernières étapes ?
De nouveaux obstacles ont été levés le 8 mars
dernier à Venise, avec la signature d’un protocole
additionnel sur le Lyon-Turin, lors du 33e sommet
bilatéral présidé par François Hollande et Mattéo
Renzi. Le coût certifié (8,3 Md€, valeur 2012) ainsi
que sa répartition (Union européenne : 40 %, les
60 % restants répartis à 42,1 % pour la France et
57,9 % pour l’Italie) ont été actés à cette occasion
par les deux gouvernements. Autre avancée : la
mise en œuvre de procédures communes à la
France et l’Italie visant à lutter contre les infiltrations mafieuses lors des contrats de travaux. Dans
les trois prochains mois, la Commission intergouvernementale adoptera un règlement des contrats
qui s’inspirera des dispositions nationales les plus
pertinentes.
De nombreuses étapes à franchir dans
un planning qui se contracte
Pour le Comité pour la Transalpine, ce protocole
additionnel est un nouveau signe fort adressé
par les présidents F. Hollande et M. Renzi. Il est
maintenant indispensable que les parlementaires
ratifient au plus tôt l’accord de février 2015 et son
protocole additionnel signé à Venise. Or, cette
étape n’est toujours pas inscrite au calendrier parlementaire ! Les risques de dérapage sont réels :
pour une mise en service d’ici 2030 du nouveau
tunnel ferroviaire, cet accord doit impérativement
être ratifié d’ici fin 2016.
La dynamique impulsée par les exécutifs français
et italien doit encore aller plus loin. Des décisions
sont toujours attendues, notamment sur la question du financement. La mise œuvre de l’Eurovignette alpine, indispensable au financement de la

part française du Lyon-Turin, implique l’adoption
préalable de nouvelles mesures réglementaires
et législatives. Ce travail reste à faire. Les négociations avec l’Union européenne doivent également être engagées dès cette année pour le
financement du Lyon-Turin au-delà de 2019, les
financements obtenus (813 M€) ne couvrant que
la tranche de travaux 2016-2019.
Enfin, l’avenir statutaire de l’AFA doit également
être tranché définitivement courant 2016, et avec
lui, le passage à une nouvelle phase d’exploitation
(développement de sa capacité et ses fréquences,
et extension jusqu’à la métropole lyonnaise) gage
d’une volonté ambitieuse de report modal. Au-delà
de 2018, son financement public n’est plus garanti,
conformément à la réglementation européenne…
Des échéances décisives pour le Lyon-Turin approchent. La vigilance reste donc de mise !
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150 M€ D’EUROS EN PLUS POUR
L’AFITF EN 2017

Quel sera le calendrier des mesures législatives et
budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de vos
préconisations ?
La question du calendrier est une question centrale.
Le Premier ministre nous a confirmé sa volonté
de mettre en place l’Eurovignette à l’occasion du
vote de la loi de finances pour 2017. Ceci suppose
préalablement que l’avenant à l’article 4 du Traité
de Turin puisse être ratifié par le parlement sur le
financement entre la France et l’Italie. La certifica-

tion du coût étant obtenue, le dernier obstacle est
dorénavant levé et nous espèrons que le prochain
sommet franco-italien pourra accélérer le calendrier parlementaire.
La mise en place de l’Eurovignette alpine suppose
aussi un accord avec notre partenaire italien, tout
comme la mobilisation dans le financement de
l’ouvrage des prêts de la Banque Européenne d’Investissements qui sont globalisés pour la totalité
de l’ouvrage français comme italien.
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“Les mesures législatives et budgétaires, indispensables
au financement du Lyon-Turin, doivent être au rendez-vous
de la loi de finances 2017”

Michel Bouvard
Sénateur de Savoie

Michel Destot
Député de l’Isère

Vous avez remis en juillet dernier au Premier
ministre, Manuel Valls, votre rapport sur les nouvelles sources de financement pour les travaux
de la section transfrontalière du Lyon-Turin.
Quels schémas financiers préconisez-vous ?
Le rapport prend en compte le constat effectué
en 2012 par la Cour des Comptes sur l’incapacité
du budget de l’État d’assumer seul une telle
dépense, en l’absence d’une nouvelle source de
financement. Outre l’engagement de l’Union
européenne confirmé au taux de 40 %, qui
n’était pas acquis en 2012, la Commission européenne a ouvert la possibilité d’instaurer en
France l’Eurovignette. Déjà opérant en Autriche
pour le financement du tunnel ferroviaire du

Brenner, ce dispositif permettra de lever, au
travers d’une majoration des tarifs autoroutiers
pour les poids lourds, une ressource durable durant cinquante ans, plus les douze années de la
durée du chantier, représentant au minimum la
moitié du budget à la charge de la France pour
le tunnel international.
La recette étant étalée sur plusieurs décennies et
le besoin de financement pour la réalisation de
l’ouvrage étant d’une douzaine d’années, nous
proposons la mise en place d’un prêt de long
terme dit “de mobilité verte” par la Caisse des
Dépôts à partir du Fonds d’Épargne et l’accès
aux financements de la BEI (Banque Européenne d’Investissement) dont le remboursement de l’annuité est gagé par cette recette.
L’autre part du financement devra être trouvée
dans les ressources de l’AFITF à partir du budget
de l’État.  
D’autres sources de financements peuvent être
envisagées au-delà de 2050, date d’échéance
des concessions d’ATMB et de la SFTRF, et peutêtre même plus tôt, en fonction de l’équilibre
des concessions de ces sociétés très majoritairement détenues par l’État. Le partenariat
public-privé, qui permet l’association aux travaux d’un ou plusieurs entrepreneurs privés, ne

peut raisonnablement être envisagé que sur
l’équipement du tunnel. Cette option suppose
toutefois que le loyer qui en résultera n’affecte
pas l’attractivité du passage en phase d’exploitation.
Vous évoquez dans votre rapport la nécessité
d’une “durabilité” et d’une “soutenabilité” des
mesures qui seront décidées par le gouvernement pour financer le Lyon-Turin : pourquoi ces
conditions ?
Nos propositions portent sur le financement de
l’ensemble de l’ouvrage car personne ne peut
imaginer que l’on engage la réalisation de celuici, sans savoir ce qui se passera au-delà de 2020
alors que le chantier ne sera pas achevé.
S’agissant des financements de l’Union européenne, ils s’inscrivent dans la pluriannualité
budgétaire de l’Union européenne 2014-2020.
En finançant la moitié des études et ouvrages
préliminaires au taux de 50 % durant deux campagnes budgétaires, l’Union a marqué son attachement dans la durée à la réalisation de cet
ouvrage. La période budgétaire de l’Union, audelà de 2020, devra bien évidemment s’inscrire
dans la logique d’achèvement dans le cadre du
programme RTE-T.
Suite de l’édito en page 4
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Le tunnel du Gothard    
un ouvrage source d’innovation
technologique
Le 1er juin, les Suisses inaugureront le tunnel du Gothard, l’un des tunnels ferroviaires les plus longs d’Europe, avec
son frère jumeau, le futur tunnel de base du Lyon-Turin. Outre la prouesse technique, la mise en service de l’ouvrage
prévue le 11 décembre 2016 répond aussi à un défi technologique : celui d’expérimenter un service de transport
ferroviaire “intelligent”, qui assure à ses clients une vitesse, une sécurité et une rentabilité accrues. Ce défi est en
passe d’être relevé !
Le wagon intelligent bientôt
sur les rails

Alors qu’elle se dote d’infrastructures ferroviaires de pointe, la Suisse encourage en parallèle l’innovation au sein de son parc roulant, en
transformant le wagon lui-même, dont il s’agit
de faire un outil de communication et d’information “intelligent”. Le passage aux normes
ECTS  2 nécessite effectivement l’équipement
des locomotives en antennes radio et appareils
d’affichage en cabine, en cours de déploiement
au sein du parc ferroviaire suisse.

Contrôle en temps réel du système de transport chez CFF Cargo

Souvent encore à l’état d’expérimentation, les
initiatives sont nombreuses en Suisse qui visent
à améliorer l’efficacité du trafic ferroviaire de
marchandises. Les Suisses ont bien compris que
le préalable était de se doter d’infrastructures
de pointe : le tunnel de base du Gothard répond
à cet impératif. À l’instar du Lyon-Turin, son profil de plaine est une garantie de performance.
L’exemple suisse nous montre aussi que l’infrastructure conditionne la réalisation de sauts
technologiques qui mobilisent l’ensemble de
la chaîne logistique ferroviaire dans une dynamique d’innovation.
En s’équipant de la signalisation en cabine moderne ETCS  (Système européen de contrôle des
trains) LEVEL 2, le Gothard est en passe de devenir l’un des premiers tunnels “intelligents” en
Europe. Les trains qui emprunteront le Gothard
bénéficieront de cette technologie offrant un
contrôle permanent du trajet, contrairement
aux systèmes de sécurité traditionnels qui
interviennent ponctuellement ou par tronçons.
Ainsi, quand un train dépassera la vitesse autorisée, le système le freinera automatiquement.
Cette technologie améliorera la sécurité des
trains et permettra surtout d’optimiser les
intervalles entre les convois, ramenés à deux
2
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l’innovation numérique
au service du Lyon-Turin

minutes pour les trains de voyageurs et à trois
minutes pour les trains de marchandises.

L’innovation promesse
d’une meilleure qualité de service

En augmentant fortement la capacité d’un trajet, ce nouvel équipement en cabine accroît la
rentabilité de l’infrastructure, celle de l’exploitation et plus généralement l’attractivité globale
du service : à terme, six trains de marchandises
et deux trains voyageurs, par heure et par sens,
emprunteront la ligne. En raison des vitesses
différentes, trois trains de marchandises consécutifs franchiront le tunnel, en alternance avec
deux trains de voyageurs.
Au-delà de la norme européenne ECTS 2, le tunnel du Gothard bénéficie également des dernières innovations technologiques en matière
de sécurité avec un système de surveillance
particulièrement sophistiqué et complet (détecteurs incendie et fumée, vidéosurveillance
à partir de 86 caméras embarquées…). Deux
postes d’exploitation de nouvelle génération
complètent le dispositif et gèrent l’ensemble du
système (contrôle trafic, surveillance et pilotage
de tous les dispositifs d’exploitation et de sécurité du tunnel) pour une sécurité accrue.

Plus largement, une expérimentation est en
cours chez CFF Cargo (filiale marchandises des
Chemins de Fer Fédéraux) qui vise à transformer 150 wagons frigorifiques en les équipant de
capteurs et GPS. Ces instruments déterminent
la température, l’humidité, les chocs et la
position du wagon et envoient ces données par
radiotéléphonie mobile à un serveur central, où
elles sont analysées, évaluées et, au moyen d’algorithmes, converties en informations utiles.
Différents processus de travail de la chaîne
logistique peuvent ensuite en disposer, via un
portail Internet ou des applications.

ETCS 2, c’est quoi ?

Le European Train Control System (ETCS) est le
système européen de contrôle des trains qui
permet un passage rapide aux frontières de
l’Europe, tout en garantissant la sécurité des
circulations. On parle d’interopérabilité européenne. ETCS comporte 2 niveaux : ETCS 1,
basé sur des signaux extérieurs classiques
transmis le long des voies, et ETCS 2 avec signalisation embarquée en cabine.

C’est où ?

En Suisse, ETCS 2 est en place notamment
dans le tunnel de base du Lötschberg. Les
entrées sud et nord du tunnel du Gothard en
sont également équipées. Le déploiement est
en cours à l’intérieur du tunnel.

Et après ?

L’aménagement de parties de la ligne du
Simplon est prévu en 2022/2023. Fin 2017,
le réseau à voie normale suisse disposera
d’ETCS 2 sur 417 km de voie (priorité aux axes
de transport international de marchandises)
et d’ETCS 1 sur 3100 km. L’objectif est d’équiper
tout le réseau de l’ETCS 2 d’ici 2035.

Soucieux d’accroître la sécurité et les performances de ses chantiers, la société Tunnel Euralpin Lyon-Turin (ex LTF) a demandé à
ses partenaires d’accroître les potentialités des engins de foration
utilisés sur le chantier de la Transalpine Lyon-Turin, notamment sur
la descenderie de Saint-Martin-la-Porte. Leader dans le domaine des
équipements de la construction, la société Sandvik, dont l’une des
usines se trouve dans l’agglomération lyonnaise, a répondu présent
à l’appel en proposant d’équiper ses Jumbos, engins de foration automatisés, de logiciels de recueils et traitements d’informations en
temps réel : le système I-sure.

Plus d’efficacité
et de sécurité
dans la foration

Concrètement, depuis
mi 2015, chaque plan
de tir peut être envoyé
par l’ingénieur travaux
à la machine par wifi
qui exécute alors les
consignes, sous le con
trôle de l’opérateur.
Équipée de ce logiciel, la machine enregistre le déroulement de la foration et transmet en temps réel 19
paramètres (vitesse de pénétration, pression de percussion, de rotation…). Toutes ces données sont transmises à l’équipe de géologues
qui les analyse en temps réel ; si besoin, le plan de tir sera ajusté lors
de la prochaine volée.
Les avantages sont multiples : la récupération très rapide des données qui permet d’augmenter l’efficacité de la foration et la sécurité de sa mise en œuvre. Le système crée également de nouvelles
interactions entre l’opérateur et l’ingénieur qui ensemble optimisent l’avancée des travaux. Enfin, I-Sure constitue également une
mémoire du chantier, fournissant une base de données précises et
complètes des différentes forations effectuées.

Les avantages sont multiples. Pour l’exploitant, le wagon intelligent
fournit notamment des informations sur l’état du wagon, permet
d’anticiper les avaries et de mieux planifier les maintenances. Le
transporteur s’appuie de son côté sur cette technologie pour vérifier
le maintien de la chaîne du froid tout au long du trajet, suivre en
temps réel le convoi et anticiper son arrivée. Le champ des possibilités est vaste.

Le fret ferroviaire prend le virage
de la transition numérique

En rendant les trains longs et lourds plus mobiles, le tunnel du
Gothard aujourd’hui, demain celui du Lyon-Turin, sont l’occasion de
rendre le transport ferroviaire plus intelligent et ainsi plus concurrentiel. Ils rendent possible et conditionnent le virage de la numérisation et de l’automation, qui constituent le nouveau pilier de nos
économies et d’un retour à la croissance.
Dossier réalisé avec CFF Cargo

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 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)

Durée de construction
Mise en service
Coût du tunnel de base
(en Md d’€)

Fin 2016

2029-2030

8,5 financés
par la Confédération
suisse

8,3 (valeur 2012),
coût certifié en 2015,
dont 40 % pour l’Europe

LE TUNNELIER FEDERICA ENTRERA
EN ACTION EN JUILLET 2016

Baptisé Federica, le tunnelier permettra
de creuser, dès cet été, la galerie de reconnaissance préalable au percement du
tunnel transalpin de la ligne Lyon-Turin,
à Saint-Martin-la-Porte, soit les premiers
9 km du tube sud du tunnel de base. D’un
diamètre de 12 mètres sur une longueur
de 135 mètres, il est fabriqué par NFM
technologies.
Mené par un consortium de six entreprises - trois françaises et trois italiennes
– le chantier mobilisera jusqu’à 450 personnes et devrait durer cinq à huit ans.
Côté italien, la galerie d’accès de La Maddalena à Chiomonte, qui doit atteindre
7,5 km, est en cours de réalisation.
Le début des travaux du tunnel de base
est envisagé à l’horizon 2017, pour une
mise en service prévue en 2029.

LE FINANCEMENT
DU LYON-TURIN BIENTÔT
TRANCHÉ

La décision concernant le financement
de la quote-part française pour la future
liaison ferroviaire Lyon-Turin sera prise
avant la fin de l’année.
C’est ce qu’a annoncé Alain Vidalies,
secrétaire d’État chargé des Transports,
précisant que ce financement proviendrait soit de l’AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de Transport
de France), soit de la mise en place d’une
eurovignette sur les poids lourds transitant par les Alpes.

L’OFFICE DE LUTTE
ANTIFRAUDE CLôt LE DOSSIER
DU LYON-TURIN

L’Office de Lutte Antifraude européen
(OLAF) a rejeté les allégations de fraude
et d’irrégularités dans le dossier de la
liaison ferroviaire Lyon-Turin.
Fin 2014, l’OLAF avait été saisi par deux
députées européennes EELV, Karima Delli
et Michèle Rivasi, considérant que de
nombreux points portaient préjudices
aux finances de l’Union européenne.
Au terme de 11 mois d’enquête, l’OLAF a
jugé que les accusations d’infiltration
mafieuse et de conflit d’intérêts étaient
infondées. Le dossier est donc clos. Un
véritable “satisfecit” pour la société TELT,
en charge de la réalisation du chantier.

REJET DES RECOURS
CONTRE LES ACCÈS FRANÇAIS
DU LYON-TURIN

Le Conseil d’État a rejeté les recours
des associations d’opposants contre le
décret du 23 août 2013 déclarant d’utilité
publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l’itinéraire français d’accès au tunnel franco-italien du
Lyon-Turin.
Il a notamment estimé que ce chantier
permettra le développement du fret ferroviaire tout en assurant un transport
plus rapide des passagers. Il se traduira
également par des gains en termes de
sécurité et de réduction de la pollution
et assurera une meilleure desserte régionale. Compte tenu des mesures prises, le
Conseil d’État a jugé que les atteintes à la
propriété privée, le coût du projet et les
impacts environnementaux n’étaient pas
de nature à retirer au projet son caractère
d’utilité publique.

ILS ont dit...
FRANÇOIS HOLLANDE <<<<<<<<

Président de la République française - mars 2016

“Le protocole additionnel est une
grande avancée sur un projet engagé
maintenant depuis fort longtemps ;
les travaux (appels d’offres…) vont
pouvoir être lancés dans le courant de
l’année, et les financements européens
très conséquents suivront pour mettre
définitivement ce projet sur la voie de
sa réalisation concrète.”

Michel DESTOT <<<<<<<<<<<<<
Député - mars 2016

“Le Lyon-Turin est un chantier d’un
intérêt majeur pour la France, pour
l’Italie et pour l’Europe entière, tant en
termes de report modal route-rail et de
préservation de l’environnement, qu’en
termes de retombées économiques.
67 Md€ d’échanges commerciaux ont
lieu chaque année entre la France et
l’Italie.”

VIOLETA BULC <<<<<<<<<<<<<<<
Commissaire européenne chargée
des Transports - novembre 2015

“Des transports efficaces, intelligents
et durables sont essentiels à la compétitivité de l’Europe. Avec ce nouvel
appel au titre du MIE, ce ne sont pas
seulement des projets dans le secteur
des chemins de fer ou des voies navigables que nous recherchons ; nous
poursuivons un but, celui de créer des
emplois et de stimuler la croissance.
Nous souhaitons mieux interconnecter
l’Europe et contribuer à approfondir le
marché intérieur, ce qui est aussi une
priorité de la Commission.”

GRAZIANO DELRIO <<<<<<<<<<<
Ministre des Infrastructures et des Transports
Italien - novembre 2015

“Les réseaux ferroviaires sont stratégiques pour le pays, la qualité de
vie et la sécurité des transports. Le
Gouvernement italien accomplit un
effort extraordinaire sur le corridor du
Brenner ainsi que sur celui du Corridor
Méditerranéen. Les relations avec les
pays concernés sont excellentes et les
financements sont très importants.”

Alain VIDALIES <<<<<<<<<<<<<
Secrétaire d’État en charge des Transports février 2016

“J’accorde une importance capitale
au service de l’Autoroute Ferroviaire
Alpine (AFA) qui permettra d’atteindre,
dans le cadre d’une politique globale
de report modal, les objectifs d’apaisement des vallées alpines. À ce titre,
il est indissociable du creusement du
tunnel de base Lyon-Turin qui offrira
toutes les conditions économiques
nécessaires à son développement industriel.”

Bruno GAZEAU,
JEAN SIVARDIERE <<<<<<<<<<<<
Président et Vice-président de la FNAUT janvier 2016

“Le Lyon-Turin est un chantier rationnel,
nécessaire pour transférer massivement les trafics routier et aérien sur
le rail, sauvegarder l’environnement
alpin et azuré, réduire les émissions
de carbone, et rééquilibrer l’économie
européenne au bénéfice de la façade
méditerranéenne.”
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