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BRÈVES
ITALIE : SIGNATURE
D’UNE DÉCLARATION
COMMUNE EN FAVEUR
DU LYON-TURIN
Luigi Rossi Di Montelera, Président
du Comitato Transpadana, et
Mariella Enoc, Présidente de la
Confindustria Piémont, ont réuni les
représentants des partis politiques
italiens pour signer une déclaration
commune en faveur du projet de liaison à grande vitesse en vallée de Suse.
Les signataires de cette déclaration
se sont engagés à soutenir l’action
des institutions locales, régionales et
gouvernementales pour le lancement des sondages à la fin 2009 et
printemps 2010, en vue d’un démarrage des travaux d’ici à 2013, conformément aux engagements avec
l’Union européenne.

LES LGV “RENTABLES”
POUR LE CLIMAT
Suite au report modal, l’empreinte
carbone d’une LGV devient nulle à
partir de sa 12e année d’exploitation
et “rentable” au-delà, selon une
étude réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME), la SNCF et RFF.
Il en résulte également que 500 kg
de carbone représentent la consommation d’une personne pour faire un
aller-retour Paris New-York en avion,
ou 15 000 km en voiture citadine
mais “18 fois le tour de la terre en
TGV” !

ACTUALITÉS
FRANCK RIBOUD ACCUEILLE SES HOMOLOGUES DE LA TRANSPADANA

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

À l‘occasion du Conseil d’administration du
Comité pour la Transalpine à Chambéry, le
Président Franck Riboud a accueilli les deux
nouveaux co-présidents du Comitato Transpadana, Luigi Rossi di Montelera et Antonio
Paoletti. Cette rencontre a permis de fixer un
programme d’actions communes dans la perspective de signer un nouvel accord intergouvernemental, lors du prochain sommet francoitalien début 2010. Complémentaire au traité
bilatéral de Turin du 29 janvier 2001, cette

DOSSIER
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signature est une priorité car elle est indispensable
au respect du planning serré du démarrage des
travaux du tunnel de base d’ici à 2013.
Une visite de la descenderie de Saint-Martin la
Porte – ouvrage de 2 km achevé fin 2009 – a été
organisée en collaboration avec Lyon-TurinFerroviaire. Elle a permis d’observer concrètement
la prouesse technique du chantier. Ces travaux
de reconnaissance permettent de préciser les
techniques qui seront utilisées pour le creusement du tunnel international.

LANCEMENT DU CLUSTER LOGISTIQUE EN RHÔNE-ALPES
Le “cluster logistique”, présidé par Noël Comte
(Sotradel Logistique), a pour principal but de créer
des synergies entre les acteurs de la chaîne logistique. Premier cluster né à l’initiative d’une profes-
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sion, il prend le relais des démarches engagées par
l’Alliance logistique, dont Jacques Lambert fut le
Président. Le Comité pour la Transalpine s’associera
au groupe de travail sur l’intermodalité.

À la demande du coordonnateur européen,
Laurens J. Brinkhorst, le Comité pour la Transalpine
est intervenu, les 21 et 22 octobre derniers, lors des
journées Ten-T Days à Naples. Organisées par la
Commission européenne, le Ministère italien des
Infrastructures et des Transports et la Présidence
de l’Union européenne, ces journées portaient sur
l’avenir des RTE-T.
Un des objectifs de cette manifestation était de
travailler sur la mise en œuvre des projets priori-

taires et la poursuite de la révision de la politique
RTE-T, à l’horizon 2010. Associé au Comitato
Transpadana, le Comité pour la Transalpine a
apporté sa contribution lors de l’atelier
“Franchissement des barrières naturelles”. Un
point important a été rappelé : le soutien des
transporteurs et logisticiens pour une plus large
utilisation du fret ferroviaire à l’intérieur du corridor V sur de longues distances.

JEAN SIVARDIÈRE, FNAUT, INVITÉ DES RENCONTRES
DU COMITÉ POUR LA TRANSALPINE
TRENITALIA CONCURRENT
POTENTIEL DE LA SNCF
EN 2010
Trenitalia, pour la première fois, a
déposé une demande de créneaux
horaires de circulation pour 2010 –
date de libéralisation du trafic international des voyageurs – auprès de
Réseau Ferré de France (RFF).
Fait rare en Europe, Trenitalia et la
Deutsche Bahn sont deux compagnies qui disposent de trains conçus
pour rouler sur le réseau français à
grande vitesse.

La dernière session des “Rencontres de la
Transalpine” du 17 novembre a réuni des chefs d’entreprises mobilisés en faveur de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Invité d’honneur, Jean Sivardière,
Président de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, a fait un tour d’horizon complet des modes de transport compatibles
ou non avec le Grenelle de l’environnement.
Favorable à la première tranche des nouvelles LGV
inscrites dans le Grenelle 1, il a toutefois recommandé le développement du réseau ferroviaire
classique : régénérer certaines lignes, augmenter
leurs capacités pour éviter les embouteillages et
améliorer les performances du réseau ferroviaire
entre les grandes villes (pas uniquement au départ
de Paris).

Par ailleurs, le Président
de la FNAUT a renouvelé son soutien à la liaison Lyon-Turin, un projet justifié mais nécessitant une politique d’incitation au report modal,
incluant l’internalisation des coûts externes
engendrés par les transports routiers pour les
longues distances. Il a également souligné l’urgence d’effectuer des choix politiques pour limiter le
réchauffement climatique et de réviser la politique
des transports en France.
Les décideurs économiques ont, quant à eux,
soutenu la complémentarité des modes de
transports entre eux, tout en réclamant une
meilleure fiabilité dans le transport ferroviaire.

Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin
78, route de Paris | BP 19 | 69751 Charbonnières-les-Bains cedex
tél : + 33 (0)4 72 59 51 57 | fax : + 33 (0)4 72 59 51 90 | info@transalpine.com
www.transalpine.com
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LE COMITÉ POUR LA TRANSALPINE PARTICIPE AUX TEN-T DAYS

INTERVIEW

“C’EST ENSEMBLE QUE NOUS PARVIENDRONS
À TRANSFÉRER LE TRAFIC DES MARCHANDISES SUR LE RAIL.”

MORITZ LEUENBERGER
Ministre fédéral de l’environnement
et des transports, de l’énergie
et de la communication

La Suisse est considérée comme précurseur
dans sa politique des transports en faveur du
rail. La population en perçoit-elle aujourd’hui
concrètement les retombées et de quelle
manière ?
M.L. : La politique de transfert du trafic de la
route vers le rail a été votée par le peuple suisse.
Aujourd’hui, la population constate les bénéfices directs de sa décision. Plus de 60 % du trafic des marchandises à travers les Alpes suisses
s’opère par le rail. Le nombre de trajets en
camion, dans les cols alpins, a reculé de 10 % en
dix ans pour avoisiner 1,3 million de trajets. Sans
une politique active d’incitation en faveur du
rail, on compterait 500 000 poids lourds de plus

par an. Cette volonté politique s’accompagne
d’efforts conséquents en faveur de la modernisation du réseau ferroviaire. En cinq ans, le
nombre de passagers des Chemins de Fer
Suisse a progressé d’environ un tiers.
Pensez-vous qu’il soit possible de contrôler les
budgets importants requis pour réaliser des
infrastructures aussi complexes que les nouvelles traversées ferroviaires alpines ?
M.L. : La Suisse dispose d’une grande expertise en
matière de contrôle des coûts des grands projets
ferroviaires. Nous avons ainsi investi près de
4 milliards d’euros dans le projet Rail 2000, ce
qui a permis d’améliorer considérablement
notre réseau. Les deux tunnels de base sous les
Alpes, Lötschberg et Gothard, représentent plus
de vingt ans de travaux et un investissement de
quelque 12 milliards d’euros. Dans un tel contexte, la transparence de la part de chaque
intervenant reste primordiale. Dans le cas des
tunnels, nous publions tous les six mois un rapport de situation détaillant l’évolution des coûts,

l’avancée des travaux, la tenue des délais et les
défis qui se présentent. En outre, le Parlement a
mis en place un organe de contrôle spécialement affecté à la surveillance de ces chantiers.
L’Union européenne prépare la révision de sa
politique de transports pour la prochaine décennie. Quels en sont les impacts prévisibles dans
vos relations avec vos voisins de l’Arc alpin ?
M.L. : L’Union européenne a toujours reconnu les
spécificités de la politique suisse, y compris le
principe de la taxe poids lourds que nous prélevons sur les camions. Au-delà de ce respect, la
situation géographique de la Suisse nous
contraint à mener une politique de transports
durables qui ne peut être mise en œuvre seule.
Aussi, nous attachons une grande importance à
nos relations avec les autres pays, notamment la
France. C’est ensemble que nous parviendrons à
transférer le trafic des marchandises sur le rail.
D’ailleurs, mon objectif d’ici à 2011 est de poser les
bases d’un futur système de gestion du trafic à
travers les Alpes.

www.transalpine.com
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Pour des standards techniques .....................................
........................................... homogènes et ambitieux !

DOSSIER

POLITIQUE EUROPÉENNE DES TRANSPORTS :
DE LA LOGIQUE DE PROJETS À L’ÈRE DU RÉSEAU

En 2010, l’Europe formulera à travers son Livre Blanc sa vision de la politique européenne des Transports pour les dix
prochaines années. Le Comité pour la Transalpine porte sa pierre à la construction de l’édifice et préconise l’idée d’un
réseau ferroviaire européen identifié et interconnecté, mixte et assis sur des standards techniques homogènes.
Explications.

Si le wagon de fret moderne reste à inventer, la mise en œuvre de standards communs le long des corridors ferroviaires pourrait déjà accroître
l’efficacité des services existants. Trois priorités sont à privilégier, en sus
de l’ERTMS et de l’électrification des lignes :
> l’allongement des convois, permettant de transporter des quantités
supérieures sur un même trajet. Le Comité pour la Transalpine évoque
la mise en place d’une norme à 1 500 m pour les nouveaux projets de
lignes ! À moyen terme, la généralisation de la norme à 750 m de long
paraît déjà un objectif réaliste, alors qu’aujourd’hui l’Espagne et l’Italie
forment péniblement des trains de 450 m de long.
> des priorités de circulation, comparables aux voyageurs, à accorder au
fret international qui roule nuit et jour pour être performant.
> la modernisation des wagons. Leur équipement systématique à l’horizon 2020, avec des freins à semelles composites, réduirait sensiblement
les nuisances sonores tout au long des parcours.

“Il est urgent de donner un nouveau souffle au
fret ferroviaire par un programme de grande
ampleur… et de passer au fret ferroviaire de
l'avenir”, déclarait à propos de la politique française, en septembre dernier, J.-L. Borloo, Ministre
de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement
Durable et de la Mer. Des propos qui trouvent
un écho tout particulier, alors que se profile à
l’horizon 2010 la nouvelle mouture du Livre
Blanc de la politique européenne des transports. Quel avenir voulons-nous pour le transport en Europe ?
En 2001, le Livre Blanc a marqué un tournant
décisif, scellant le choix de la priorité ferroviaire : il s’agissait d’opérer un transfert modal
en augmentant sensiblement la part du rail.
Depuis l’idée a montré ses propres limites.
Réexaminé à mi-parcours en 2006, le transfert
modal a évolué vers le principe d’une co-modalité, visant à promouvoir l'utilisation optimale
de chaque mode de transport, – routier, fret, fluvial, maritime – dans les conditions où chacun
d’eux est le plus pertinent.

VERS UNE LOGIQUE DE RÉSEAU
PRIORITAIRE
Pour le Comité pour la Transalpine, la Commission européenne doit désormais prolonger
et renforcer la dynamique enclenchée en 2001,
en passant d’une logique de projets prioritaires à une logique de réseau ferroviaire prioritaire, concentré sur une partie réduite des
100 000 km de réseau ferroviaire disponible.
En 2004 déjà, l’Europe avait identifié au sein du
RTE-T (Réseau de transport transeuropéen) les
30 projets qui allaient bénéficier d’une politique
de financements européens. Ces projets prioritaires, dont fait partie la liaison Transalpine
Lyon-Turin, ont été envisagés individuellement,
sans que leur interdépendance ne soit formalisée. Dans le cadre de la consultation en cours
menée par la Commission européenne, le
Comité pour la Transalpine réaffirme sa vision
d’axer davantage son approche et ses moyens
autour d’une logique de réseau ferroviaire,
assise sur des corridors de transport européens
maillés entre eux, correspondant à de grands
flux de transport fret/voyageurs et des enjeux
économiques forts. C’est déjà ainsi d’ailleurs
qu’a été envisagé le Corridor V Lisbonne-Kiev :
dans son interdépendance est-ouest (projets
prioritaires 3 et 6), complété par un axe nordsud, il constitue un réseau performant, reliant
les métropoles de l’Europe du Sud entre elles et
les connectant à l’Europe du Nord : région Îlede-France, Angleterre, Benelux…
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......................................................................................

Demain, on peut même imaginer la mise en place de TGV fret à
haute valeur ajoutée, concurrentiel à la route bien sûr, mais aussi à
l’avion sur des distances comprises entre 300 et 800 kilomètres :
c’est le sens du projet Euro Carex, service ferroviaire européen à
grande vitesse, compatible avec le trafic voyageurs au départ
notamment des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Lyon-SaintExupéry.

APPLIQUER DES STANDARDS TECHNIQUES HOMOGÈNES

Cette notion de réseau est d’autant plus légitime
que le fret ferroviaire trouve sa pertinence sur
les longues distances. Il faut donc lui permettre
de circuler à grande échelle et d’emprunter des
corridors transnationaux sur lesquels il donne
toute sa valeur ajoutée ! Le gouvernement français l’a bien compris en annonçant le 16 septembre dernier sa volonté d’identifier lui aussi,
au sein du réseau français, un réseau orienté
fret, relié aux corridors européens.

Pour garantir son efficacité, le réseau à priorité fret devra disposer
de standards techniques homogènes, plus ambitieux que ceux mis
en œuvre au niveau national. Le Comité pour la Transalpine préconise d’ailleurs l’adoption de standards permettant de transporter
des tonnages supérieurs en dépensant moins d’énergie, tout en
réduisant les impacts sur l’environnement (bruit, pollution…). La
nouvelle ligne mixte Perpignan-Figueras, où subsistent des pentes
incompatibles avec le fret, montre combien il reste sur ce sujet du
chemin à parcourir ! De la même manière, ce réseau devra appliquer
les normes du système de signalisation ERTMS, garantissant l’interopérabilité aux frontières. La performance du réseau nécessite le
partage et la mise en œuvre de standards techniques homogènes
par l’ensemble des pays de chaque corridor. C’est dans ce but que le
Comité pour la Transalpine travaille conjointement avec le Comitato
Transpadana, son homologue italien, au rapprochement des normes
1
européennes, en parallèle de Ferrmed .

DES PLATEFORMES INTERMODALES BIEN LOCALISÉES
DÉVELOPPER DEUX RÉSEAUX
PRIORITAIRES
Quelle sera la nature de ce réseau européen ?
Priorité fret ? Grande vitesse/voyageurs ? Pour
le Comité pour la Transalpine, ce réseau à terme
sera double, constitué d’un réseau à priorité fret
(d’environ 120 km/h) et d’un réseau à priorité
voyageurs grande vitesse. À court terme néanmoins, afin de rentabiliser les investissements
réalisés, ces deux composantes pourront cohabiter temporairement en roulant à moindre
vitesse. Dans le cas d’obstacles naturels forts et
sur de courtes distances, la cohabitation du fret
et des voyageurs restera la règle. C’est le choix
qui a été fait pour Eurotunnel par exemple, ou
le tunnel du Lötschberg. En revanche, à
Rotterdam, les voyageurs arrivent par le Thalys
alors qu’une nouvelle ligne fret, la Betuwe line,
achemine les containers des installations portuaires. Autre exemple, le débat public récent
autour de la ligne ferroviaire MontpellierPerpignan a lui aussi été organisé autour de
cette question de mixité.

Ce réseau n’a de sens que s’il repose sur des plateformes intermodales de chargement/déchargement, où l’interconnexion s’effectue
parfaitement entre les modes de transport. Celles-ci doivent impérativement se situer, soit au croisement des corridors de transport
fret, comme c’est le cas de la plateforme italienne de Vérone qui se
trouve à la jonction de deux corridors nord-sud (PP1) et est-ouest
(PP6), soit à proximité des grandes métropoles, comme c’est le cas
de la plateforme trimodale de Dourges qui répond parfaitement
aux besoins de l’agglomération lilloise. En comparaison de nos
voisins hollandais ou espagnols, des progrès importants doivent
être réalisés pour l’interface maritime : 1er port français pour le trafic
des containers, le Havre en achemine encore 85 % par la route, alors
que ses concurrents du nord de l’Europe ne font appel à la route que
pour 60 % de leurs besoins.
Cette logique de réseau n’a de raison d’être qu’à une échelle transnationale. La liaison Transalpine Lyon-Turin est un maillon indispensable de ce corridor à priorité fret mais aussi voyageurs grande
vitesse. Le démarrage des travaux du tunnel international n’attend
plus que la signature de l’avenant au traité de 2001. Une étape indispensable pour avancer dans une Europe qui ouvre demain à la
concurrence les vannes du transport de voyageurs.
1 : www.ferrmed.com

BRÈVES

ILS ONT DIT...

LES AUTOROUTES
FERROVIAIRES PLÉBISCITÉES

ANTONIO TAJANI <<<<<<<<<<<

Suite à un accord entre les États
français et italien pour pérenniser le
service d’autoroute ferroviaire alpine
et développer le report modal, un
appel à candidatures a été lancé
pour exploiter ce service.
Aujourd’hui, ce service a un taux de
remplissage de 90 % et a fêté son
100 000e client depuis son ouverture
en 2003. À terme, l’objectif est de
transférer sur le rail 100 000 poids
lourds par an pendant la construction
du tunnel de base Lyon-Turin qui, dès
son ouverture, permettra de passer
1 million de poids lourds par an.
Après un démarrage difficile, le
taux de remplissage du PerpignanLuxembourg dépasse les 85 %. En
effet, les transporteurs ont changé
leurs habitudes et il a fallu obtenir
de Réseau Ferré de France (RFF)
quelques centimètres de gabarit
supplémentaires. Et cet automne, le
nombre de navettes quotidiennes
est passé à 4 et devrait doubler d’ici
2011.

LES COORDONNATEURS
RTE-T ONT REMIS
LEUR RAPPORT ANNUEL
Les coordonnateurs du réseau RTE-T
ont remis leur rapport annuel au
vice-président Antonio Tajani, synthèse du travail effectué sur 20082009 et point d’orgue de leur premier
mandat de 4 ans (2005-2009).
Laurens Jan Brinkhorst, coordonnateur du projet prioritaire n°6 LyonTurin-Trieste-Ljubljana-Budapest, a
recommandé de progresser sur le
report modal, l’interopérabilité, le
choix et la construction de plateformes intermodales. Il a également
demandé aux pays concernés de respecter leurs engagements dans les
décisions de financement rappelant
que l’objectif primordial pour la
réalisation de ce corridor est de
“démontrer que la lutte contre le
changement climatique et le développement économique peuvent
aller de pair”.

500 MILLIONS D’EUROS
ANTICIPÉS POUR LES RTE-T
En réponse à la crise économique, la
Commission européenne a débloqué
500 M€ pour financer des projets
d’infrastructures de transport portant sur le réseau transeuropéen de
transport (RTE-T). Ce financement,
qui devait être étalé sur plusieurs
années, a été avancé compte tenu du
rôle central des transports dans
l’économie. D’ici à fin 2009, la
Commission annoncera une 2e série
de projets bénéficiant d’un financement RTE-T.

Vice-président de la Commission européenne
chargé des Transports – Ten-T Days à Naples –
octobre 2009

“L’ économie ne peut pas être compétitive sans des transports fiables,
efficaces et sûrs, aussi bien pour le
transport de voyageurs que pour le
transport de marchandises.”

DOMINIQUE BUSSEREAU <<<<
Secrétaire d’État chargé des Transports –
Discours CES national – septembre 2009

“Vous signalez dans votre rapport
l’importance d’un projet d’envergure,
le tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Sur ce
dossier, nous attendons la décision
formelle du gouvernement italien
pour acter définitivement le nouveau
tracé italien ; le début des travaux préparatoires est prévu pour 2011, et le
début des travaux de construction du
tunnel de base pour 2013.”

JEAN-LOUIS BORLOO <<<<<<<
Ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement Durable et de la Mer –
Conseil des ministres – septembre 2009

“Il est vital de développer le fret,
d’augmenter la part du fret ferroviaire afin de préparer l’après-pétrole,
créer un réseau à priorité d’utilisation
fret, dit ‘ROF’.”

ALTERO MATTEOLI <<<<<<<<<<
Ministre italien des Infrastructures
et des Transports – Réunion Observatoire
technique à Turin – juillet 2009

“La phase des travaux de la liaison
Turin-Lyon démarrera cet automne.
Les sondages pour vérifier la structure géologique des terrains sont
programmés, et d’ici à 2010 on commencera à creuser la descenderie de
Chiomonte.”

NICOLAS SARKOZY <<<<<<<<<<
Président de la République –
Sommet franco-italien à Rome – février 2009

“Je voudrai également dire à Silvio
Berlusconi combien nous avons
apprécié tous ses efforts pour
convaincre les différentes municipalités sur le projet Lyon-Turin,
auquel nous sommes attachés,
comme sur le transfert modal. Parce
que le trafic entre l’Italie et la France
s’est énormément développé, et il ne
peut pas se développer uniquement
par des camions qui passent dans
des tunnels qui par ailleurs ne sont
pas aux normes.”

RAPPROCHEMENT
ENTRE BARCELONE
ET RHÔNE-ALPES
En 2014, un service TGV reliera Lyon à
Barcelone en 4 heures contre près de
8 heures aujourd’hui. En préparation
de ce rapprochement, les deux
Présidents de Région, José Montilla
et Jean-Jack Queyranne, ont signé un
accord de coopération afin d’intensifier les échanges culturels et commerciaux entre les deux villes.
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