PREMIERS RÉSULTATS POUR
L’AUTOROUTE FERROVIAIRE
ALPINE AU NOUVEAU
GABARIT

L’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)
entre Aiton-Bourgneuf et Orbassano,
qui peut accueillir des remorques
de 4 mètres du code européen (GB1)
depuis mai dernier, a enregistré des
résultats satisfaisants pour le mois
d’août, le meilleur depuis l’origine de
l’AFA avec 1 808 passages pour 1 550
envisagés.
Les trois quarts des camions embarquant sur les wagons sont à l’ancien
gabarit (citernes), le quart restant
au nouveau gabarit GB1 (remorques
classiques). Un bémol, six transporteurs seulement représentent 90%
des passages GB1. Pour la direction
générale de l’AFA, il faut porter la
communication sur l’intérêt du
transport multimodal.

LE CORRIDOR MÉDITERRANÉEN FERROVIAIRE AVANCE
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Contournement de Nîmes-Montpellier : Réseau Ferré de France a signé
avec OC’VIA (société dont les actionnaires sont Bouygues Construction,
Colas, Spie Batignolles, Alstom,
Meridiam Infrastructure, FIDEPPP)
un contrat de partenariat pour le
futur contournement ferroviaire de
Nîmes et Montpellier, ligne à grande
vitesse, mixte fret et voyageurs d’une
longueur de 80 km.
Ce chantier représente un investissement de 2,28 Md€ dont 1,5 Md€
au titre du contrat de partenariat. Le
lancement du chantier est prévu d’ici
fin 2012 et génèrera 6 000 emplois
directs et indirects par an pour une
durée de travaux de 5 ans. Ce projet
d’envergure européenne vise une
meilleure qualité de service pour les
voyageurs nationaux et internationaux ainsi que pour les trains fret
circulant sur le corridor fret entre le
sud méditerranéen, le nord et l’ouest
de l’Europe.
Par ailleurs, concernant la confirmation
de la LGV Montpellier-Perpignan, le
comité de pilotage a indiqué que la
date de l’enquête d’utilité publique
était prévue pour 2015 pour une mise
en service à l’horizon 2020. Cette
ligne doit assurer la continuité de
la grande vitesse et du fret entre
l’Europe du Nord et l’Espagne.
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Le tunnel de base du Mont-Cenis :
“Une locomotive” au service de la “cause sacrée” du Lyon-Turin
Afin de préparer le sommet France-Italie de
décembre à Lyon, le Comité pour la Transalpine et
le Comitato Transpadana se sont réunis dans le
cadre d’un Conseil d’administration extraordinaire
le 13 septembre au siège de la Région Rhône-Alpes,
à Lyon Confluence. Sous la présidence de Franck
Riboud et de Bruno Rambaudi et en présence de
Jean-Jack Queyranne, ainsi que de nombreuses
personnalités, les deux comités ont adopté une
déclaration commune. Elle lance un appel aux chefs
d’Etat et de Gouvernement afin que ce sommet
constitue une étape décisive (cf. couverture) pour
le lancement définitif des travaux du tunnel de
base dès que le budget européen sera adopté, en
2013. À cette occasion, Franck Riboud a rappelé
que le tunnel de base du Mont-Cenis constituait
“la véritable locomotive” du Lyon-Turin et Jean-Jack
Queyranne a affirmé qu’il s’agissait d’une “cause
sacrée pour Rhône-Alpes”.

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
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MOBILISATION DES PARLEMENTAIRES
À l’initiative de quatre sénateurs rhônalpins, G. Collomb (Rhône), J.-P. Vial (Savoie), D. Guillaume (Drôme)
et J. Chiron (Isère), de nombreux parlementaires se sont retrouvés au Sénat, le 7 novembre pour lancer
un appel au Président de la République en faveur de l’engagement des travaux définitifs du tunnel de
base du Lyon-Turin. Cette réunion a été organisée, en partenariat avec le Comité pour la Transalpine et le
Comitato Transpadana. Elle s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités nationales italiennes
et européennes venues témoigner de l’enjeu continental de cet ouvrage.
Cette réunion fait suite à celle organisée le 14 juin dernier au Parlement européen de Strasbourg par
M. Dantin, S. Guillaume, G. Susta et C. Fidanza, députés européens de Rhône-Alpes, du Piémont et de la
Lombardie.

Jean-Claude GAYSSOT
en Maurienne

Le 6 juillet dernier, Jean-Claude Gayssot, ancien
ministre des Transports et actuel Vice-président
de la Région Languedoc-Roussillon a visité la
descenderie de La Praz en Maurienne, à l’invitation
du Comité pour la Transalpine et en partenariat
avec LTF (Lyon Turin Ferroviaire). Cette visite lui a
permis de voir réalisés les travaux qu’il avait lancés,
après la signature du Traité de Turin, lorsqu’il était
au Gouvernement. Convaincue de l’importance du
tunnel de base sous le Mont-Cenis pour l’ensemble
du corridor méditerranéen de l’Espagne à la
Hongrie, la Région Languedoc-Roussillon, a rejoint
le Comité pour la Transalpine cette année par son
adhésion.

RATIFICATION PAR L’ITALIE
DU PROTOCOLE TRANSPORT
DE LA CONVENTION ALPINE
L’Italie a ratifié le 17 octobre 2012 le protocole
Transports de la Convention alpine qui engage tous
les États alpins, dont la France, à mener une politique de protection et de développement durable,
comme :
> s’abstenir de construire de nouvelles routes à
grand débit (chaussées séparées) pour le trafic
transalpin (art. 11)
> réduire les nuisances et les risques du transport
dans les Alpes (...) par un transfert sur la voie ferrée
d’une partie croissante du trafic (...), notamment
par la création des infrastructures appropriées...
(art.1)

AVEC ITALO, L’ITALIE EXPÉRIMENTE LA LIBÉRALISATION
DE SES LIGNES FERROVIAIRES NATIONALES
Le premier TGV privé italien construit par Alstom et piloté par la société
NTV est entré en service fin avril sur la ligne Milan-Bologne-Naples. Ce
train rouge, souligné par un ruban doré avec un lièvre stylisé, allie le
design, le confort, avec des services tels que le Wi-Fi gratuit, la voiture
cinéma, des petits salons en classe affaires, et une restauration soignée.
Italo se décline en trois classes : l’économique, baptisée Smart, la business,
nommée Prima, et enfin la première classe, ou Club. Trois niveaux de prix
sont prévus selon les classes et la flexibilité du voyage.
Une autre ligne relie Venise à Rome, NTV ayant pour objectif de conquérir
25 % du marché.
Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin
8, rue Paul Montrochet | 69002 Lyon
tél : +33 (0)4 26 73 51 57 | info@transalpine.com
www.transalpine.com

directrice de publication : Marie-Hélène Morin | conception : Kaélia | photos : © DR | impression : Lamazière

brÈves

Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin

Réunis au conseil régional Rhône-Alpes
le 13 septembre dernier, le Comité pour
la Transalpine et le Comitato Transpadana ont
adopté une motion commune visant à appeler
le chef du gouvernement italien et le chef d’État
français à prendre les mesures pour engager
concrètement la réalisation du tunnel de base
du Lyon-Turin.
Jean-Jack Queyranne, Président de la région Rhône-Alpes,
Franck Riboud, Président de Danone et du Comité
pour la Transalpine, Bruno Rambaudi, Vice-président
du Comitato Transpadana.

www.transalpine.com

dossier

En Rhône-Alpes, cette nouvelle voie a fait l’objet d’une enquête
publique favorable en 2012. Elle reliera l’aéroport Saint-Exupéry
à Saint-Jean de Maurienne, sur 150 km de voies mixtes à haute
capacité. En Italie, le tracé reliant Suse à Turin est désormais soutenu
par une majorité de communes concernées et a été approuvé par le
gouvernement italien l’an dernier.

Sommet France-Italie :
le Lyon-Turin à l’heure du choix

Ouvrir une nouvelle voie en Europe

© AlpTransit Gottard SA

Le sommet France-Italie, qui se tiendra à Lyon le 3 décembre prochain, s’annonce comme une étape déterminante
dans l’avancée du projet de liaison ferroviaire haute capacité Lyon-Turin. Après 800 millions d’euros engagés,
deux traités signés et plusieurs enquêtes publiques, le Lyon-Turin n’attend plus qu’un dernier coup de pouce
politique pour rentrer définitivement dans la phase de percement du tunnel de base. À quelques jours du
sommet, retour sur le projet.

Au-delà des bénéfices pour les régions directement concernées
par la liaison, c’est toute la géo-économie du continent européen
qui profitera du Lyon-Turin. En mettant en réseau plus de 5 000 km
de voies ferrées, elle crée de nouvelles connexions et de nouvelles
opportunités d’échanges et de commerce. De l’Espagne à l’Europe
centrale d’une part, de Londres à Rome d’autre part, le Lyon-Turin participe ainsi concrètement à la construction politique, économique
et culturelle européenne. Les instances communautaires sont pour
cela des parties prenantes depuis le début du projet : les galeries
d’accès (déjà achevées en France) ont été financées à 50 % par
l’Union européenne. Pour le tunnel de base, la part européenne
devrait s’établir autour de 40 % (3,3 milliards d’euros).
Investir pour le Lyon-Turin, c’est miser sur une infrastructure
génératrice de croissance durable, verte, créatrice d’emplois non
délocalisables (cf. encadré). Un investissement au coût partagé par
l’ensemble des européens, permettant d’obtenir le meilleur effet
de levier possible : pour 1 € d’argent public national engagé dans le
projet, ce sont 4 € d’investissement et d’emploi créés.
Choix de raison et d’anticipation, le Lyon-Turin représente un “atout
croissance” pour notre économie, pour le fret ferroviaire et pour nos
industries. S’en priver n’est pas une option.
Alors Messieurs les Présidents, engagez-vous maintenant !

Analyse coût / bénéfices*, à l’horizon 2035
Les atouts-clés du Lyon-Turin

Le chantier du Tunnel du Gothard (en construction, à gauche), et l’entrée actuelle du tunnel du Fréjus, construit en 1871 (à droite).

Après une année 2012 riche en déclarations
parfois contradictoires, le projet de liaison
Lyon-Turin revient sur le devant de la scène.
Signe de ce retour en force, il sera bien l’un des
principaux sujets de discussion de la rencontre
Hollande - Monti, symbole de l’importance que
revêt ce projet pour la France, l’Italie et l’Europe.
Car à l’heure où certaines infrastructures ferro
viaires à grande vitesse sont remises en cause, il
est nécessaire de rappeler que sa construction
dépasse le simple fait de gagner quelques
dizaines de minutes de transport. L’ambition
véritable du Lyon-Turin, au-delà de la vitesse,
c’est bien de doter nos pays d’un outil d’échanges
à la hauteur des réalités économiques et
industrielles présentes et à venir, et à la hauteur
des enjeux environnementaux, énergétiques et
européens de notre temps.

ITALIE, 2e PARTENAIRE éCONOMIQUE
DE LA France

Deuxième partenaire économique de la France,
l’Italie reste le seul pays limitrophe avec lequel
nous n’avons pas de liaison ferroviaire moderne
et performante. Alors que nos échanges représentent chaque année 77 milliards d’euros, soit
1,5 fois plus que nos relations commerciales
avec la Chine, nous ne pouvons aujourd’hui
que compter sur le tunnel du Fréjus, construit
en 1871… L’enjeu majeur de la nouvelle ligne est
donc celui de la haute capacité : être aussi bien
adaptée au trafic de marchandises à grande
échelle qu’au trafic passagers à grande vitesse,
et favoriser ainsi au maximum le report modal
vers le rail.
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Un tunnel de basse altitude

Construite à 1 300 mètres d’altitude, la liaison
historique du Fréjus est intrinsèquement limitée : trop pentue, elle nécessite l’utilisation de
trois locomotives par convoi, rendant le coût
du fret ferroviaire trop élevé et non compétitif.
Conséquence, le transport de marchandises par
le rail recule en France, alors qu’il augmente
partout ailleurs en Europe… Les passages
franco-italiens à travers les Alpes et par Vintimille doivent absorber trois millions de poids
lourds par an, avec tous les impacts que cela
implique en termes de circulation, de pollution
et de sécurité.
À 600 mètres d’altitude, la nouvelle ligne reliera
la plaine du Pô à la vallée du Rhône et réinstallera donc le fret ferroviaire parmi les offres de
transports compétitives, avec pour objectif de
transférer tous les ans l’équivalent de 1 million
de camions sur des trains, dont 700 000 au
moyen d’une autoroute ferroviaire.
De même, alors que les trains circulent actuellement à une vitesse parfois réduite à 60 km/h
entre la France et l’Italie, la future ligne
permettra de faire rouler les trains jusqu’à
250 km/h. Résultat, Paris-Milan en 4 heures
au lieu de 7h30 et Lyon-Turin en 1 h 30 contre 4
actuellement.
En réduisant le nombre de poids lourds sur les
routes et en reportant une part du trafic aérien
et routier vers les trains, le bénéfice environnemental à court terme est déjà considérable. Et à
long terme, en substituant au pétrole importé
de l’électricité hydroélectrique produite localement, le Lyon-Turin permettra à nos économies

et à nos industries de rester compétitives en réduisant notre facture énergétique, grâce à des
coûts de transport non indexés sur les prix des
hydrocarbures. Et nous éviterons à terme tous
les ans l’équivalent des rejets de CO2 d’une ville
de 300 000 habitants.

Un projet phasé et co-financé
par l’Union Européenne

La première phase du projet est la plus déterminante. Le tunnel de base, entre Suse et
Saint-Jean-de-Maurienne, constituera le cœur
de la liaison : 57 km sous les Alpes, pour ce qui
devrait être l’un des plus gros chantiers du début
du XXIe siècle. Un extraordinaire chantier qui, à
l’image du Gothard ou du Lötschberg, permettra un premier franchissement des Alpes d’est
en ouest, plus sûr et plus performant. Après les
traités signés en 2001 et 2012, la déclaration
d’utilité publique en France de 2007, ce premier
tronçon, essentiel à toute la suite du projet, est
désormais prêt à être lancé. D’un montant de
8,2 milliards d’euros de travaux, sur dix ans, cet
investissement sera réalisé par la France, l’Italie
et l’Union européenne. Pour notre pays, il représentera un coût d’environ 2 milliards d’euros,
soit 200 millions d’euros par an. Une fois cette
première phase de liaison achevée, les trains de
marchandises pourront circuler à plat sous les
Alpes et les voyageurs gagneront déjà 1 heure
entre Lyon et Turin.
Mais pour que la liaison donne sa pleine
puissance, elle sera ensuite complétée par la
construction des deux itinéraires d’accès, côté
France et côté Italie.
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ILS ont dit...

L’EST DE L’EUROPE
SOUTIENT LE CORRIDOR
MÉDITERRANÉEN N°3

François HOLLANDE <<<<<<<

Réunis à Budapest le 2 octobre, en
présence du Coordinateur européen,
LJ Brinkhorst, les représentants des
pays du centre de l’Europe traversés
par l’axe intermodal Barcelone - Lyon
- Turin - Venise - Trieste - Ljubljana Budapest et Kiev ont fait le point sur
l’ensemble des corridors.
Les représentants des gouvernements
hongrois, slovène, ukrainien accompagnés des entreprises ferroviaires
respectives, ainsi que celles de l’Italie et de l’Allemagne, ont demandé
l’accélération du calendrier et les financements pour le démarrage des
chantiers afin de donner une impulsion vitale à l’économie touchée par
la crise. Cette réunion s’est déroulée
en présence de Antonio Paoletti, Président du Comitato Transpadana.

ATTRIBUTION DE
FINANCEMENTS
PAR LE GOUVERNEMENT
ITALIEN AU LYON-TURIN

Les pouvoirs publics italiens viennent
d’annoncer leurs choix prioritaires
en matière d’infrastructures pour
tout le pays : 7 projets stratégiques
ont été retenus, dont la Torino-Lione
et le Brenner. Par ailleurs, dans son
budget triennal 2013-2015, le gouvernement de Mario Monti a attribué
790 millions d’euros au Lyon-Turin.
Ce montant permet de financer la
part italienne des travaux définitifs
du tunnel de base sur cette période.

AUGMENTATION DE 4 %
du BUDGET DE L’AFITF

Prévisions de trafic fret et voyageur par an
44 % : la part modale pour le rail (contre 11 % actuellement).
39,9 millions de tonnes de capacité.
4,5 millions de voyageurs, dont 1,8 million directement imputable
à la nouvelle liaison (dont 1,2 million issu d’un report modal de la
route ou de l’aérien).

Bénéfice environnemental
3 millions de tonnes de CO2 évitées, soit le rejet annuel d’une ville

de 300 000 habitants à terme pour le projet global.

Bénéfices en termes d’emploi
6 000 emplois par an sur 10 ans pour le seul tunnel de base.
17 000 emplois générés en moyenne sur la durée du chantier
global.

1/3 d’emplois directs et 2/3 d’emplois induits.

Résultat économique global
Une valeur actuelle nette de 12 à 14 milliards d’euros (gains

en termes de sécurité et d’environnement).
Taux de rentabilité interne de 5 %.

* réalisée par l’Observatoire sur la liaison Lyon-Turin, le gouvernement italien et présentée
le 26 avril à Rome (www.governo.it)

Les moyens de l’Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF), présidée par le député socialiste Philippe
Duron, co-président de TDIE, vont
augmenter de 4 % pour atteindre
2,207 milliards d’euros en 2013,
contre 2,11 milliards en 2012.
Cette progression s’explique par la
taxe poids lourds dont l’entrée en vigueur est programmée à partir de fin
juillet 2013.

SUSE : présentation
de LA nouvelle GARE
INTERNATIONALE

L’Italie vient de prendre de l’avance
sur la France, en désignant le lauréat
du concours d’architecture qui sera
chargé de concevoir la gare ferroviaire internationale de Suse. C’est le
projet de l’architecte japonais Kengo
Kuma qui a été retenu par le jury,
pour son intégration de la nouvelle
infrastructure de transport dans le
territoire.
Cet équipement est présenté comme
un aspect positif de la nouvelle ligne
ferroviaire entre Lyon et Turin, un
espace ouvert, abritant des services
publics, et susceptible d’accueillir
des évènements. Il sera réalisé sur un
peu moins de dix hectares, dans un
secteur réaménagé avec la création
d’espaces verts. Son coût est évalué
à 48,5 millions €.
Côté français, il y aura une autre
gare internationale à Saint-Jean-deMaurienne, dont on attend encore
aujourd’hui le projet architectural.

Président de la République - Rome - juin 2012

“Le sommet bilatéral se tiendra cette
année en France à Lyon, et nous aurons l’occasion de faire progresser
un certain nombre de projets, notamment d’infrastructures. On parle
depuis tant d’années du Lyon-Turin,
que cela devra bien se faire.”

Jean-François CARENCO <<<
Préfet de Région Rhône-Alpes - octobre 2012

“Si une réponse positive devait être
prise sur le dossier du Lyon-Turin,
lors du sommet franco-italien du 3
décembre à Lyon, on sera prêt pour
s’engager le plus vite et le mieux
possible.”

Siim KALLAS <<<<<<<<<<<<<<<
Vice-président de la Commission européenne
en charge des Transports - octobre 2012

“La Connecting Europe Facility (CEF)
est la garantie que les investissements nécessaires seront apportés
aux projets d’infrastructures de transport. Sans le financement de la CEF,
en raison de leur caractère international et de leurs coûts élevés, de
nombreuses grandes liaisons transfrontalières de transport européen
ne seront tout simplement pas commencées. Il s’agit de la construction
d’infrastructures afin que l’Europe
reste compétitive, mais également
d’assurer une croissance à long
terme durable en cette période de
crise économique.”

Jean-Jack QUEYRANNE <<<<<
Président de la Région Rhône-Alpes juillet 2012

“À un moment où le gouvernement
comme l’Union européenne sont à
la recherche d’investissements favorables à la croissance, je demande
solennellement au gouvernement de
respecter la parole de la France en faveur du Lyon-Turin.”

Frédéric CUVILLIER <<<<<<<<
Ministre des Transports - juillet 2012

“Chaque euro public dépensé devra être générateur de croissance et
d’emploi. […] Une partie des crédits
du plan de relance de Bruxelles doit
être allouée aux grands projets d’infrastructures de portée européenne,
comme par exemple le Lyon-Turin.”

Bernard GAUD <<<<<<<<<<<
Chef d’entreprise, Président du Medef
Rhône-Alpes - juillet 2012

“Le projet de liaison Transalpine est un
vecteur de croissance indispensable
au service de la compétitivité régionale, capable en outre d’apporter des
solutions aux défis environnementaux auxquels nous devons faire face.
Ce sont plusieurs milliers d’emplois,
directs et indirects qui sont en jeu !”
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