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SUCCÈS POUR LE TUNNEL
DU LÖETSCHBERG
Le tunnel de base du Loëtschberg
rencontre un vif succès : le système
complexe du tunnel de base fonctionne sans heurts, et à fin mars
2008, l’exploitant BLS SA comptabilisait le passage de 9 500 trains de
voyageurs et de marchandises depuis
l’ouverture en décembre 2007.

ACTUALITÉS
DÉPART DE GÉRARD GEOFFRAY
REMERCIEMENTS UNANIMES DU COMITÉ POUR LA TRANSALPINE
Gérard Geoffray a quitté son mandat de VicePrésident délégué le 31 mars 2008, après quinze
années d’engagement opérationnel au sein du
Comité pour la Transalpine. Véritable passionné et
fervent partisan de la réalisation du Lyon-Turin,
aux côtés des pionniers que furent Pierre Dumas
et Michel Rivoire et sous la présidence de
Raymond Barre depuis l’année 2000, il a largement contribué à l’avancée et à la lisibilité de ce projet en apportant sa vision du monde économique,
en convergence avec les élus. Sa persévérance, son
opiniâtreté, ses convictions et ses compétences
techniques ont contribué à rendre ce projet acceptable aussi bien au niveau régional, national
qu’européen.
Le Conseil d’administration et toute l’équipe permanente le remercient chaleureusement pour
son implication, sa disponibilité et son dévouement au sein du Comité pour la Transalpine.

ITALIE : CONCERTATION
EN VALLÉE DE SUSE
La Province de Turin a pour mission
de finaliser d’ici l’été le plan stratégique de la vallée de Suse déjà financé par le gouvernement. Selon Mario
Virano, Président de l’Observatoire
technique de la Vallée de Suse, “on ne
part plus du projet pour en évaluer
les effets et les compensations sur le
territoire, mais on part du développement du territoire pour insérer
l’ouvrage dans le meilleur contexte
possible.”

DAVANTAGE DE MOYENS
POUR LES RTE-T
À quelques mois de la présidence
française de l’Union européenne,
l’ancien Commissaire européen aux
transports, Jacques Barrot, a présenté ses principaux chantiers pour
2008. Sa grande priorité reste le
développement de modes de transport moins polluants. Il a insisté sur
la nécessité d’augmenter les moyens
financiers pour mener à bien des
projets, tels que Galileo et le financement des grands corridors de transports européens (RTE). Il souhaite
également que les recettes générées
par la future “écotaxe”, qui pourrait
être imposée aux poids lourds vers
2009-2010, soient affectées à la
modernisation du réseau routier ou
au développement des modes de
transports alternatifs.

AGENDA
> Communication de la Commission
européenne sur l’Eurovignette
> Conférence Ferrmed le 26 juin
à Bruxelles : “la compétitivité
du fret ferroviaire en Europe”.
Plus d’informations :
bureau@ferrmed.com

Sur proposition de Franck Riboud, Président du Comité pour la Transalpine, la nomination de Jean-Pierre
Lacroix à la fonction de Vice-Président délégué pour succéder à Gérard Geoffray, a été votée à
l’unanimité par le Conseil d’administration. Ancien préfet de la Région Rhône-Alpes, Jean-Pierre
Lacroix a une parfaite connaissance du dossier Lyon-Turin et sera d’un grand appui auprès des
interlocuteurs français et européens.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a nommé Alain Mérieux membre d’honneur à l’unanimité, en
remerciement de son soutien et de ses actions passées.

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

AVANCEMENT DES TRAVAUX DU LYON-TURIN
FRANCK RIBOUD VISITE LA DESCENDERIE DE LA PRAZ
Le Comité pour la Transalpine a organisé en
février dernier pour son nouveau Président
Franck Riboud, une visite au sein du chantier
de la descenderie de La Praz, en Savoie.
Accueillis par François Lépine, ancien Président
de la Société Lyon Turin Ferroviaire, les participants ont pu constater l'avancement des
travaux du Lyon-Turin côté français (1 523
mètres excavés sur 2 572 mètres). Les membres
du bureau du Comité, ainsi que le Président de
la Commission intergouvernementale en
charge du Lyon-Turin, Louis Besson, étaient
également présents.

RAID HANNIBAL 2008 : UN BON CRU POUR L’ÉQUIPE DE LA TRANSALPINE
La neuvième édition du Raid Hannibal Lyon-Turin
s’est déroulée le week-end de l’ascension, du 1er au
4 mai 2008. Organisé par les étudiants de l’EM
LYON, à l’initiative du Comité pour la Transalpine,
ce raid aventure multi-sports a pour vocation
d’assurer la promotion de la liaison ferroviaire
Lyon-Turin en traversant les Alpes. Pour cette
édition, les conditions climatiques délicates ont
obligé les équipes, composées d’étudiants et de
représentants du monde de l’entreprise, à rallier
Lyon et Turin en passant le Briançonnais. L’équipe

sponsorisée par le Comité pour la Transalpine a
terminé quatrième du classement général et
deuxième du classement “entreprises”.
Félicitations à tous !
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LES RECOMMANDATIONS DU
COMITATO TRANSPADANA
Le Comitato Transpadana a présenté
le 5 juin dernier les résultats de son
étude sur les actions visant à développer le transport ferroviaire transalpin. Ses recommandations portent
sur : la mise en place d’une modulation des péages aux franchissements alpins selon les horaires de
congestion et les taux de pollution
des moteurs des véhicules, le rééquilibrage des passages routiers entre
Vintimille et Fréjus-Mont-Blanc, la
réduction de la vitesse des camions
à 80 km/h ou l’interdiction de rouler
pour les camions transportant des
matières dangereuses.
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INTERVIEW

“LES DONNEURS D’ORDRE NE PEUVENT PLUS SE DÉSINTÉRESSER DE L’OPTION FERROVIAIRE”
devient ainsi la première entreprise ferroviaire
privée indépendante en Europe, selon le critère
des tonnes/kilomètre transportées.

ANTOINE HUREL
Président de Veolia Cargo Link
Directeur Général Adjoint de Veolia Transport

En quoi l’acquisition de RAIL4CHEM va changer
le positionnement de votre groupe en France et
en Europe ?
A.H. : L’acquisition de RAIL4CHEM accélère le
positionnement de Veolia Cargo (filiale de fret
ferroviaire de Veolia Transport) sur les trafics
internationaux couvrant l’Allemagne, le Benelux,
la France, la Suisse, l’Italie, la Pologne et permet
de doubler l’activité en Allemagne. Cette acquisition soutient donc la stratégie de développement de Veolia Cargo qui se positionne sur les
marchés transeuropéens d’Europe de l’Ouest.
Elle renforce nos positions vis-à-vis de nos
clients des secteurs de la chimie, du pétrole, de
l’agro-alimentaire et du conteneur. Veolia Cargo

En quoi l’arrivée des nouveaux entrants en
France va-t-elle diversifier et améliorer l’offre
en termes de transport ferroviaire ?
A.H. : Il faut tout d’abord noter que la progression de parts de marché est significative. En
2006, les nouveaux entrants représentaient
1 %, en 2007, 2 à 3 % ; la SNCF estime que nous
passerons à une part de 8 % d’ici cinq ans, évaluation que je partage. Le secteur français est très
attractif. Après avoir concurrencé fortement la
SNCF en rivalisant sur son propre terrain, les nouveaux entrants prennent maintenant des trafics
à la route. Avec une présence plus dense sur le
territoire national, Veolia Cargo est maintenant
en capacité de traiter des volumes plus réduits
en consolidant ses trafics et de proposer des
prestations sur mesure. Le taux de service
constaté est supérieur à 95 %.
Quelles mesures sont à envisager pour favoriser le report modal de la route vers le rail et
rendre plus efficace l’intermodalité ?

A.H. : Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le Président de la République a fixé un
objectif de transfert sur les modes alternatifs
de 25 % de la croissance attendue dans les cinq
prochaines années. Ce qui, compte tenu des
parts de marché actuelles, représente une augmentation de parts de marché des modes non
routiers d’environ 15 à 16, voire 17 %.
Cet objectif ambitieux suppose d’une part des
décisions rapides des pouvoirs publics en
matière d’organisation de l’infrastructure (RFF
doit contrôler ses moyens de production), de
régulation du secteur ferroviaire (instauration
d’une autorité de régulation puissante) et de
concurrence avec la route (qui prenne en compte
le coût de l’impact sur l’environnement par une
taxe kilométrique).
Cela implique d’autre part des modifications de
comportement et un engagement volontariste
des donneurs d'ordre, qui ne peuvent plus se
désintéresser de l'option ferroviaire dans un
contexte d'hypersensibilité de l'opinion sur la
question environnementale ; le rôle des grands
industriels et celui des commissionnaires sera à
cet égard déterminant.

www.transalpine.com
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POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
DU FRET FERROVIAIRE TRANSALPIN

L’Autoroute Ferroviaire Alpine va pouvoir passer la vitesse supérieure : au 30 juin prochain, la France et l’Italie vont
lancer un appel d’offres international autour d’un service définitif d’autoroute ferroviaire, en continuité avec
l’activité créée en 2003. En parallèle, courant 2009, les travaux de mise au gabarit du tunnel du Mont-Cenis doivent
enfin s’achever, permettant d’augmenter les capacités de fret franco-italien. L’occasion de donner un nouveau
souffle au fret ferroviaire transalpin, enjeu prioritaire du réseau transeuropéen de transport.
Le report modal est désormais en France, enfin,
un vrai choix de société. En octobre dernier, le
Grenelle de l’environnement donnait le “la”,
fixant à 25 % l’augmentation de la part du fret
ferroviaire d’ici à 2012. Dans son sillage, le
Président Nicolas Sarkozy demandait à la SNCF
de moderniser son offre fret, pour figurer
demain “dans le Top 5 des opérateurs mondiaux
de logistique”… Depuis, la SNCF a annoncé le
rachat prochain de sa filiale Géodis, donnant
naissance ainsi au champion français de la
logistique et du fret, réplique d’ampleur face à
l’offensive menée en Europe par sa concurrente allemande, la Deutsche Bahn. L’histoire
s’accélère.
Cette accélération doit désormais s’incarner
dans les faits, avec les infrastructures et
moyens dont la France dispose aujourd’hui.
Selon le Comité pour la Transalpine, une étape
importante se joue cet été : le lancement d’un
appel d’offres international autour d’un service
prolongé et définitif d’Autoroute Ferroviaire
Alpine (AFA) par les États français et italien.
Service jusqu’ici géré à titre expérimental par
une société privée et financée par ces États.
Quels en sont les enjeux pour le transport
transalpin ?

GAGNER EN QUALITÉ DE SERVICE
Cette mise en concurrence va d’abord
permettre à l’AFA de gagner en qualité et en
attractivité, contribuant ainsi à transférer un
tonnage de marchandises plus élevé de la route
au rail. Dans le périmètre de cet appel d’offres,
un véritable service de traction transnationale
(dit aussi “pousse”), efficace et organisé,
pourrait également être mis en œuvre, afin de
pallier les surcoûts engendrés par les fortes
pentes de la ligne historique. Ce service ne
serait pas exclusif à l’AFA, mais serait proposé à
tous les types de trains ; un opérateur pourrait
être choisi sur appel d’offres afin de rationaliser
et généraliser cette solution, dans l’attente de la
mise en service du tunnel de base.

* Union Internationale des sociétés de transport combiné Rail-Route

SUSCITER LA CRÉATIVITÉ
Pour libérer les initiatives, cet appel d’offres doit
être ouvert sous la forme d’un appel à projets et
non pas sur un service prédéfini et rigide.
Pourquoi pas des liaisons Dourges-Turin,
Marseille-Novare, si ces liaisons correspondent
à des besoins avérés et sont susceptibles de
permettre d’atteindre l’équilibre économique
final de l’exploitation ? Laissons s’exprimer les
idées venant d’opérateurs privés, les plus
proches du terrain, sans présager des résultats !

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

JEAN-LOUIS BORLOO <<<<<<<<

Lors de l’Assemblée générale départementale de Savoie de la Fédération
du Bâtiment et des Travaux Publics,
Patrice Raulin, Président de Lyon
Turin Ferroviaire, a indiqué que
450 M € avaient été engagés dans
les trois chantiers de descenderie, ce
qui représente 450 emplois, ajoutant
que 80 % des sous-traitants actuels
sont régionaux. Il a été précisé que la
réalisation du Lyon-Turin nécessiterait
la création d’environ 4 800 emplois.

PATRICE RAULIN, NOUVEAU
PRÉSIDENT DE LTF

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DU TRANSPORT COMBINÉ

Fin 2007, la réalisation de la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité
Publique (DUP). Une décision très attendue qui permet le démarrage effectif des travaux et grave dans le
marbre le tracé de la nouvelle ligne.
Pour marquante soit-elle, cette étape ne doit pas se suffire à elle-même. La question des accès français au
tunnel international est tout autant déterminante : si les accès doivent être prêts pour la mise en service
du tunnel de base, la procédure de DUP ne doit pas être davantage différée, d’autant que les axes sont
connus ! Le Comité pour la Transalpine demande à ce que l’enquête d’utilité publique se déroule au plus
vite, conformément à la décision ministérielle de février 2007. Une telle procédure doit également être
engagée pour le Contournement Ferroviaire de Lyon (CFAL). Deux nécessités absolues pour anticiper et
répondre à la mise en service du futur tunnel de base.

FUTURE LIAISON
LYON-TURIN :
4 800 EMPLOIS À VENIR

Le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a
annoncé officiellement que Jacques
Barrot, ancien Commissaire européen français chargé des Transports,
reprend le portefeuille de la Justice,
de la Liberté et de la Sécurité, confié
jusqu'à présent à son homologue italien, Franco Frattini, qui devient le
nouveau chef de la diplomatie italienne.
Antonio Tajani, ancien journaliste,
co-fondateur de Forza Italia en 1994,
député italien européen depuis
1999, succède à Jacques Barrot et
hérite donc du portefeuille des
Transports.

Cette procédure de consultation doit aussi être
l’occasion de garantir l’équilibre économique
final de l’AFA qui, dans sa configuration actuelle,
mobilise d’importantes ressources publiques.
Sachant que le prix facturable de référence est
fixé par le marché, il ne peut être notablement
relevé ; il faut donc réduire les dépenses. L’une
des premières mesures consisterait à supprimer
le service accompagné, trop coûteux, et à faire
passer le maximum de remorques en non
accompagné, notamment sur longue distance,
où sa pertinence économique est avérée.

L’ AFA reste un produit d’appel, sans être exclusif
pour autant. En effet, un sillon utilisé par un
train conventionnel complet transporte un
tonnage supérieur à ce que permet l’AFA. En
complément de cette dernière, il faut donc
soutenir le développement de tous les trafics
combinés et conventionnels possibles. De
nouveaux opérateurs de transport combiné
font justement leur entrée, tirant vers le haut la
qualité du service, notamment en termes de
ponctualité. Actuellement, sur le réseau RhôneAlpes et Auvergne, quatre opérateurs sont
présents : Fret SNCF, VCF (Veolia Cargo France),
ECR (Euro Cargo Rail) et VFLI, filiale de la SNCF.

ILS ONT DIT...

BARROT À LA JUSTICE ET
AUX AFFAIRES INTÉRIEURES

ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Respecter le calendrier de l’enquête d’utilité publique .........................................
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C’est l’augmentation moyenne du trafic réalisé
en transport combiné en 2007 (national et
international) comptabilisé par l’UIRR*. Ce
chiffre, certes en recul de quelques points par
rapport à l’année 2006, en raison des grèves de
fin d’année (+ 15 % en 2006), illustre la toute
récente relance du secteur, après des années de
marasme. La tendance doit se renforcer dans
les années à venir.

BRÈVES

SIGNER EN 2009 L’ AVENANT AU TRAITÉ DE 2001

En reconduisant le système de subventions
existant, le Grenelle de l’environnement devrait
encore amplifier le mouvement de relance de ce
secteur.

OPTIMISER LES SILLONS
Outre l’amélioration du service d’AFA proprement dit, le lancement de cet appel d’offres doit
donner lieu à une réflexion autour des sillons :
“Réseau Ferré de France (RFF) a le devoir absolu
de tracer de bons sillons pour le fret aux heures
demandées par les clients, c'est-à-dire pas
seulement la nuit, mais aussi pendant la journée,
y compris le matin et le soir” expliquait, en avril
dernier, Claude Gressier, Président de la section
“Économie et transport” du Conseil général des
Ponts et Chaussées. RFF doit effectivement
s’efforcer de dégager davantage de sillons,
d’une plus grande fiabilité en matière de
régularité. À court terme, il est même indispensable de réduire le temps d’attribution des
sillons de façon ponctuelle, en dehors de
l’attribution annuelle.

Depuis des mois, le Comité pour la Transalpine est force de
propositions pour dynamiser le fret ferroviaire à travers les Alpes et
contribuer au report modal. N’en oublions pas la pierre angulaire du
dispositif : seule la réalisation du Lyon-Turin peut garantir, à terme,
la mise en place d’un outil adapté aux exigences du report modal et
à l’engorgement du quart sud-est de la France. Pour que le premier
coup de pioche du chantier de la liaison Transalpine puisse retentir,
les États français et italien doivent se mettre autour d’une table et
signer en 2009 l’avenant au Traité franco-italien de 2001. Deux
signatures pour rendre irréversible un choix de société qui se
dessine autour d’un système de transport durable.

Une ligne historique sous haute surveillance ...............
Depuis un an, la ligne historique est l’objet de toutes les attentions d’un
groupe de travail à haut niveau, présidé par Laurens J. Brinkhorst, ancien
ministre néerlandais et député européen, nommé coordonnateur, en
remplacement de Loyola de Palacio. Le groupe a fait des propositions
concrètes aux deux gouvernements pour améliorer le fonctionnement
du corridor ferroviaire. Un travail de poids qui fourmille d’idées
concrètes pour optimiser, au jour le jour, l’exploitation ferroviaire de la
ligne historique. Certaines d’entre elles trouvent d’ailleurs un écho
auprès des préconisations du Comité pour la Transalpine et du groupe
fret de la Région Rhône-Alpes : par exemple, la gestion unique des
sillons entre Ambérieu et Orbassano, supprimant l’arrêt systématique à
Modane… Souhaitons que des décisions soient prises rapidement !

Le 28 mars 2008, Patrice Raulin a
été nommé Président du Conseil
d’administration de la société Lyon
Turin Ferroviaire, en succession de
François Lépine. Ancien Directeur
régional de l’Équipement en RhôneAlpes, puis Directeur des Transports
terrestres et Directeur Général de la
Mer et des Transports au ministère
de l’Équipement, Patrice Raulin
connaît parfaitement le dossier de la
liaison Lyon-Turin. Il est par ailleurs
Président de la Société du Tunnel
Routier du Fréjus depuis 2007.

LES COÛTS DES PROJETS
PRIORITAIRES EUROPÉENS
EN HAUSSE
Selon une étude publiée fin mars et
réalisée par un institut de recherche
privé missionné par la Commission
Transport du Parlement européen, le
coût des trente projets prioritaires
européens a augmenté de 11,6 % en
trois ans. Le coût total était de
340 Mrds € en 2004, et à fin 2007, il
a été estimé à 379 Mrds €.
Concernant la réalisation du Corridor 5,
la ligne à grande vitesse Lyon-TurinTrieste-Ljubljana-frontière ukrainienne, son coût a augmenté de 38,2 %,
passant ainsi de 38,1 à 52,655 Mrds €
et a accumulé deux ans de retard.

Ministre du MEEDDAT - Le Dauphiné Libéré

“2009 sera l’année dans laquelle un
nouveau traité franco-italien sera acté
avec les évolutions du tracé en Italie,
prévoyant la mise en place du promoteur public chargé de la construction
du tunnel international.”
“Le Lyon-Turin n’est plus un projet au
sens strict mais un véritable chantier
en cours de réalisation.”

ALTERO MATTEOLI <<<<<<<<<<
Ministre des Infrastructures et des transports
italien - Il Giornale

“J’ai l’intention de confier un deuxième mandat à l’Observatoire technique pour la construction du LyonTurin, présidé par Mario Virano.
Grâce à cette médiation, les maires
de la vallée de Suse ont repris le dialogue. Le but est d’avancer avec le
moins d’opposition possible pour
atteindre vraiment l’objectif.”

DOMINIQUE BUSSEREAU <<<<
Secrétaire d’État chargé des Transports MEEDDAT - La Vie du Rail International

“Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, nous
travaillons à faire voter une nouvelle
directive Eurovignette.”
Le Moniteur

“Réussir le report modal tel qu’affiché
lors du Grenelle de l’Environnement
nécessite des infrastructures nombreuses et pérennes.”

GUILLAUME PEPY <<<<<<<<<<
Président de la SNCF

“Nous devons être un champion
français dans la mondialisation de la
logistique et nous le serons.”

MAURO MORETTI <<<<<<<<<<
Administrateur délégué du groupe
Ferrovie dello Stato

“Sans la liaison Lyon-Turin, le chef lieu
piémontais serait écarté du réseau
des grandes villes européennes.”

FRANCOIS FILLON <<<<<<<<<<
Premier ministre

“La France est la plaque tournante
des flux de marchandises en Europe,
l’encombrement des autoroutes
françaises, ainsi que le potentiel
sous-exploité des ports de mer, justifient d’intensifier les efforts de la
SNCF pour améliorer son offre de
transport de marchandises.”

NICOLAS SARKOZY <<<<<<<<<
Président de la République

“La SNCF doit entrer dans l’ère du
développement et de la concurrence.
Elle doit contribuer à la compétitivité
du pays et devenir une entreprise
publique française, leader du fret et
de la logistique à l’échelle européenne, dans la mondialisation des
échanges.”

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