L’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA) entre
Aiton-Bourgneuf et Orbassano, près de
Turin, a franchi pour la première fois,
dix ans après sa création, la barre des 3 000
poids lourds transportés en juillet “en non
accompagné”. Ce développement doit
beaucoup à la mise au gabarit GB1 du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis : près de 40 %
du trafic de l’AFA est constitué par ces poids
lourds qui, jusqu’à il y a peu, ne pouvaient
emprunter cette galerie. Les quatre navettes quotidiennes représentent depuis le
début de l’année un taux de remplissage de
86 %. Il faut noter cependant que l’AFA ne
représente qu’une petite part des échanges
transfrontaliers, car en 2012 le seul tunnel routier du Fréjus a enregistré un trafic
moyen de 1 909 poids lourds par jour, soit
environ 57 000 par mois, soit vingt fois plus
que par l’autoroute ferroviaire !

(SUITE DE LA PAGE 1)

Quel impact sur la croissance et l’économie ? Les
retombées économiques seront-elles à la hauteur
des investissements financiers engagés ?
P.G. : Il est indéniable que le réseau ferroviaire à
grande vitesse a transformé profondément la
géographie de la France, son économie et l’attractivité des territoires. La qualité des infrastructures
de transport est considérée comme un élément
important de la compétitivité de notre pays.
Elles sont également considérées comme déter-

ITALIE : IMPORTANCE
DU LYON-TURIN POUR
LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le ministre des Transports italien, Maurizio Lupi, dans un courrier adressé au
ministre de l’Économie, a demandé le
respect des engagements financiers pris
par le gouvernement italien, concernant
le département des infrastructures et
des transports, avec la restitution de ses
budgets détournés vers d’autres postes
de dépenses.
En effet, dans ce courrier, le ministre
détaille son plan d’investissement de
10 milliards d’euros en trois ans qui
comme il l’a rappelé représentent « plus
de 100 000 emplois » nécessaires à la
reprise économique du pays, attendue par
chacun. Parmi les sept projets stratégiques
cités dans le courrier figure la liaison LyonTurin dont un financement de 540 millions
d’euros, issu du décret d’urgence.

AGENDA

TEN-T DAYS 2013 : Tallinn (ESTONIE)
du 16 au 18 octobre
SOMMET FRANCE-iTALIE
à Rome : novembre 2013
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COLLOQUE DE CLôTURE POUR LE PROJET EUROPéEN INTERALPES
Réunis à Turin le 8 juillet dernier, les partenaires du
projet InterAlpes que sont la CAFI (Conférence des
Alpes franco-italiennes), Confindustria, le Medef
Rhône-Alpes, le Comitato Transpadana et le Comité
pour la Transalpine ont clôturé ce projet européen,
dont l’objet est de favoriser le développement de
l’intermodalité au passage des Alpes. La conclusion
générale est le manque de compétitivité actuelle
de l’axe Lyon-Turin. Huit pistes d’action ont été
proposées, avec pour objet de renforcer cet axe
en attendant l’ouverture du tunnel de base : de
nouveaux services d’autoroute entre l’Espagne
et l’Italie, ou des rationalisations du transport de
véhicules pour éviter les trains à vide… Voir le projet
en détail sur le site : www.interalpes.eu

ACCORD SUR LE NOUVEAU
RÉSEAU TRANSEUROPÉEN
DE TRANSPORT

Un accord a été conclu entre la Commission, le Conseil et le Parlement sur une
proposition visant à faire de l’actuelle
mosaïque de routes, de voies ferrées, d’aéroports et de canaux, un véritable réseau
de transport unifié (RTE-T). Cet accord a
été salué par le Commissaire européen
aux transports, Siim Kallas, comme un accord “historique” car il permettra de relier
l’Est avec l’Ouest, et porte sur la création
d’un vaste réseau européen de transport
à travers 28 États membres.
Ce nouveau règlement fixe des échéances
afin que tous les projets contribuant à la
création du réseau central de transport
soient mis en œuvre de façon prioritaire,
et soient achevés d’ici 2030. Les financements se concentreront sur les projets
transfrontaliers.

minantes par les investisseurs étrangers pour les
implantations d’entreprises dans nos régions.
Aujourd’hui, la France dispose d’un très bon
réseau comparé aux autres pays européens. Il est
de notre responsabilité collective de maintenir
notre rang. Certes, la question de la rentabilité
socio-économique des grands projets nouveaux
doit être posée, d’autant plus que les capacités
de financement, en particulier publiques, se font
rares. À nous de faire les bons choix. Le LyonTurin, assurément, en fait partie. Compte tenu de
l’engagement financier de l’Europe, le prochain
sommet franco-italien devra prendre les bonnes
décisions.
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Rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi de ratification de l’accord du 30 janvier 2012 sur le
Lyon-Turin, Michel Destot est intervenu lors de l’assemblée générale du Comité pour la Transalpine. Il a notamment rappelé la volonté claire du gouvernement français de s’engager pour le Lyon-Turin. Soulignant
l’importante mobilisation de fonds européens pour cette liaison (40 %), il a comparé le coût des investissements pour la France (soit 1,5 Md d’euros) à l’équivalent du montant des investissements en infrastructures
scientifiques pour la ville de Grenoble, ajoutant que ce montant était “à la portée de la France”.
Michel Destot a aussi exposé les enjeux environnementaux, correspondant aux recommandations de
la Convention alpine pour la protection des Alpes ; économiques particulièrement dans la compétition
mondiale actuelle, insistant sur le fait de permettre aux villes de se relier entre elles en toute sécurité ; et
géostratégiques avec les échanges avec l’Italie.
Pour lui, les premières actions concrètes sont engagées puisqu’un appel d’offres est en cours pour la réalisation de la première partie du tunnel de base, dont les travaux devraient commencer fin 2013 ou début 2014.

François Lépine, nouveau

Vice-président
délégué
SOUTIEN
DES INDUSTRIELS
du
Comité
pour
la Transalpine
TURINOIS AU LYON-TURIN

Nouvelle organisation au sein
du Comité pour la Transalpine

À l’initiative de l’Union industrielle de Turin et des
petites entreprises de la Confindustria, une pétition
regroupant 2 000 entreprises italiennes a été signée
en faveur de la future liaison Turin-Lyon, demandant
au gouvernement le démarrage effectif de sa mise
en œuvre. Le document explique les raisons de ce
soutien au Turin-Lyon et appelle le gouvernement
et le Parlement italien à une détermination sans
faille, à commencer par la ratification de l’accord du
30 janvier 2012 entre la France et l’Italie, condition
sine qua non d’un démarrage du chantier.
Les partenaires économiques italiens attestent ainsi
de la leur mobilisation et de la dimension partenariale et industrielle du projet.

Depuis le 20 août 2013, Bruno Chiaverini occupe la
fonction de délégué général suite au départ de Marc
Lavedrine, qui a souhaité mettre fin à ses fonctions
pour développer de nouveaux projets professionnels.
Bruno Chiaverini a été choisi pour son expérience et
sa bonne connaissance des dossiers à l’international
ainsi que sa maîtrise de l’Italien, ayant travaillé et
vécu à Turin. En effet, il a œuvré précédemment dans
le domaine des relations internationales à la Région
Rhône-Alpes, à ERAI et à la CCI de Lyon ; il est également maître de conférence associé à Lyon III.

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
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LES INDUSTRIELS
TURINOIS SOUTIENNENT
LE LYON-TURIN
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UN BUDGET « à LA PORTéE DE LA FRANCE » SELON MICHEL DESTOT
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Comité pour la liaison européenne transalpine Lyon-Turin

“Le Lyon-Turin est un vecteur de croissance et d’emplois indispensable au service
de la compétitivité nationale… Le prochain sommet franco-italien devra prendre
les bonnes décisions”

Pierre GATTAZ
Président du Medef

Quelle est la position du Medef sur les
infrastructures de transport ferroviaire ?
P.G. : Situé au carrefour de l’Europe, notre pays
s’est depuis toujours appuyé sur un réseau
d’infrastructures innovant et performant pour se
développer et attirer de nouveaux investisseurs
internationaux. Mais aujourd’hui, il est temps
de franchir une nouvelle étape. Si nous ne
faisons rien pour à la fois maintenir l’efficacité
du réseau existant et créer de nouvelles
connexions correspondant à l’évolution des
flux commerciaux, c’est la compétitivité et
l’attractivité de notre territoire qui risquent
d’être sérieusement mises à mal. S’agissant
du réseau ferré, qui, je le rappelle, est un mode

de transport parmi les plus écologiques, il est
impératif de ne pas négliger le fret qui fait trop
souvent les frais d’un arbitrage défavorable.
Le maintien d’une activité performante et
compétitive sur ces lignes est primordial pour
nos entreprises qui les utilisent.
Quel est votre point de vue sur les dossiers en
cours avec l’Europe, tels que le Lyon-Turin en
particulier ?
P.G. : Sur les dossiers européens,comme nationaux,
nous jugeons nécessaire de changer de modèle.
Maillon clé du réseau central de transport
européen, le projet Lyon-Turin permettra de
développer significativement, et pour un coût
moindre, les connexions transfrontalières au
cœur du corridor méditerranéen. Il s’agit d’un
vecteur de croissance et d’emplois indispensable
au service de la compétitivité nationale et
régionale. En matière de financement, la
réalisation de ce projet doit être appréhendée
sur le long terme, au même titre que les grandes
infrastructures au niveau mondial. Si son coût est
inférieur à 1 % du total des échanges concernés,
il est évident qu’un tel projet doit se faire grâce

à une participation financière significative de
l’Europe.
Vous êtes rhônalpin, le tunnel de base central
du Lyon-Turin devrait connaître une impulsion
lors du sommet franco-italien à Rome le 20
novembre ; quelles sont vos attentes vis-à-vis
des dirigeants politiques français ?
P.G. : Je comprends et soutiens bien évidemment
la mobilisation des acteurs économiques de
la région Rhône-Alpes. Cette région, que je
connais bien, puisque j’y ai une entreprise, est
la vitrine de l’excellence industrielle de la France
innovante et performante. Dans le contexte
que nous connaissons, j’attends globalement
des dirigeants politiques français et européens
une réelle vigilance sur l’utilisation des
finances publiques. Mais j’attends aussi de
leur part une vision prospective, une stratégie
de long terme, dans laquelle doit s’inscrire
notamment le projet Lyon-Turin, qui doit être
considéré d’intérêt européen et financé dans
ce cadre, même si, bien sûr, d’autres sources de
financement devront être trouvées, notamment
dans le secteur privé.
Suite de l’interview en page 4

www.transalpine.com
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Deux événements majeurs nous rapprochent plus que jamais du démarrage du chantier du tunnel de base
Lyon-Turin. Au début de l’été, l’Europe a confirmé l’importance de son engagement financier au bénéfice
projet pour la période 2014-2020. Plus récemment, la déclaration d’utilité publique prononcée en France
faveur des travaux d’accès au Lyon-Turin constitue une étape décisive. Jamais nous n’avons été aussi prêts
démarrage des travaux du tunnel de base, pierre angulaire du projet.
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Un financement européen inégalé

Ces derniers mois ont été l’occasion d’enregistrer de nombreuses avancées dans la course de fond et parfois d’obstacles qui se joue autour de la
liaison Transalpine Lyon-Turin. Premier progrès : l’accélération du contexte
italien. Le gouvernement italien s’est déclaré nettement favorable à la
poursuite du projet.
Sur le terrain, l’avancée des travaux progresse à Chiomonte avec la mise
en service prochaine d’un tunnelier et fait l’objet d’un suivi toujours plus
attentif, alors que le gouvernement Letta a lancé la procédure de ratification de l’avenant de 2012.
Côté français, la Commission Mobilité 21 a choisi d’exclure de son travail le
tunnel international, arguant du fait qu’il sortait de son champ de compétences puisque “traité dans le cadre d’un engagement international et
d’un accord intergouvernemental”. Confirmation implicite pour le LyonTurin, cet élément fait écho à la toute récente déclaration d’utilité
publique prononcée fin août concernant la réalisation des accès français
au tunnel qui précise que ces travaux sont « d’utilité publique et urgents ».
Ces deux événements confortent largement, côté français, le projet dans
sa dynamique.

ENGAGEMENT CONFIRMÉ PAR L’EUROPE

Autre excellente nouvelle, au niveau européen : l’Europe a confirmé sa
volonté de soutenir fortement les infrastructures de transport du Core
Network, en leur consacrant 13 Md d’euros sur la période 2014-2020.
À ces 13 Md d’euros doivent s’ajouter 10 Md d’euros issus du Fonds
de cohésion. Des montants qui rendent possibles le financement et l’engagement par l’Europe des travaux du tunnel de base à hauteur de 40 %,
à réaliser sur la période budgétaire 2014-2020. L’Europe a donc tenu ses
engagements, aux deux États de confirmer les leurs.
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Des étapes importantes en France

D’autres étapes importantes restent à franchir, selon un rythme que le
Comité pour la Transalpine souhaite conforme au calendrier prévisionnel.
Au niveau politique, la France doit confirmer son engagement et marquer
clairement sa volonté de réaliser le tunnel de base. Ce qui ne saurait se faire
sans la ratification parlementaire de l’avenant. En France, ce calendrier
tarde à être finalisé. La fenêtre de tir nous semble pourtant claire : d’ici
le prochain sommet bilatéral de novembre à Rome, pour tenir les délais !
Parmi les urgences à prendre en compte figure bien sûr la constitution du
promoteur en charge de la réalisation et de l’exploitation de la section
transfrontalière, indispensable pour engager les travaux du tunnel de
base et démarrer à court terme la galerie de Saint-Martin-la-Porte. LyonTurin Ferroviaire est en ordre de marche et d’ores et déjà opérationnel.

Concrétiser une politique de croissance

Autre enjeu de taille : le montage financier autour des contributions
nationales. Sur le sujet, différents scénarios sont imaginables pour financer
les 2 Md d’euros qui incombent à la France, soit 200 M d’euros sur 10 ans
à compter de 2017… Sur le sujet, la Banque Européenne d’Investissement
a fait une offre de service dans le cadre de la Connecting Europe Facility,
en écho à la politique de croissance appelée de ses vœux par le Président
de la République en juin 2012. La réponse ne doit pas se faire attendre,
qu’il s’agisse de faire appel à des capitaux privés ou à des financements
innovants. Reste bien sûr à enclencher la négociation finale autour de
l’avenant qui seule permet le lancement des travaux définitifs et doit
impérativement intervenir en parallèle de l’appel à projets de l’Union
européenne et dans la foulée de la certification commune des coûts début
2014.

Le gouvernement français n’est plus à l’heure des choix mais bien à
celle des décisions ultimes. Le Président François Hollande a renouvelé son soutien au projet et son engagement auprès du Président
de la Région Rhône-Alpes, Jean-Jacques Queyranne. Impulser une
politique de croissance nationale, c’est s’engager sur le Lyon-Turin.
Au-delà des enjeux environnementaux liés à une politique de report
modal, le Lyon-Turin répond à un enjeu de compétitivité très fort avec
notre deuxième partenaire économique, l’Italie, nos échanges représentant quelque 77 Md d’euros par an. Par ailleurs, notre économie
peut-elle se permettre de faire l’impasse sur 6 000 emplois directs et
indirects pour le seul tunnel de base sur la durée du chantier global ?
Aucun autre projet français n’a eu l’opportunité d’obtenir des
financements européens d’une telle ampleur. Certes, les financements nationaux restent à mobiliser, et des exemples montrent que
cela est possible dès lors que la volonté existe (exemple : Le Grand
Paris avec un coût de 5 Md d’euros). Malgré la situation économique
actuelle, le regard de nos décideurs politiques doit porter plus loin,
au-delà d’une simple logique budgétaire annuelle. Chacun doit avoir
conscience que les trafics continuent bel et bien d’augmenter en se
concentrant au nord de l’Europe, faute d’infrastructures adéquates.
Il n’est pas possible de laisser passer loin de nos frontières les flux
économiques, au détriment du développement de nos territoires…
Un investissement comme celui de la transalpine Lyon-Turin permettra un rééquilibrage, en créant un véritable axe de richesses et
d’échanges au sud de l’Europe, vecteur d’emplois et de croissance au
service de la compétitivité de toutes les entreprises de notre territoire.

Au niveau local…

Jean-Claude Raffin, maire de Modane, a présenté au printemps dernier
une motion, votée à l’unanimité par son conseil municipal en faveur du
Lyon-Turin. Il a rappelé que “malgré la crise, il passe actuellement entre
40 et 50 millions de tonnes de fret par an entre la France et l’Italie, en très
grande partie au moyen de 2,7 millions de poids lourds. Ce qui correspond
à la capacité du Lyon-Turin”.

… comme en région

Le programme Lyon-Turin a été au cœur des débats de l’assemblée plénière de juillet dernier. En présence d’Éliane Giraud, Vice-présidente
aux transports, déplacements et infrastructures, Éric Jalon, Préfet de
Savoie représentant du Préfet de région, Mario Virano et Louis Besson (Présidents de la Commission intergouvernementale pour le
Lyon-Turin), Hubert Du Mesnil, Président de Lyon Turin Ferroviaire,
et Philippe Gamon, Directeur régional adjoint de Réseau Ferré de
France Rhône-Alpes Auvergne, Jean-Jack Queyranne, Président du
Conseil régional, a rappelé que “le Lyon-Turin était un projet primordial pour Rhône-Alpes, pour la France et pour l’Union européenne.
Il reste un investissement à forte valeur ajoutée économique, écologique
et européenne, indispensable à la sécurité des franchissements alpins.
Il permettra un report massif du transport de marchandises de la route
vers le rail, et facilitera les transports au quotidien”.
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ILS ont dit...

ACCORD EUROPÉEN
SUR LE MÉCANISME
POUR L’INTERCONNEXION
EN EUROPE

François HOLLANDE <<<<<<<

Le Conseil et le Parlement européens
sont parvenus à un accord sur les
négociations relatives au Fonds pour
l’interconnexion en Europe, futur
instrument de financement pour les
réseaux transeuropéens dans les domaines des transports, de l’énergie et
des télécommunications.
Les chiffres définitifs du budget
doivent être encore déterminés à
l’issue des négociations, à l’automne,
avec le Parlement sur le prochain cadre
financier pluriannuel pour la période
2014-2020. Toutefois, ils sont susceptibles de correspondre plus ou moins
à ceux fixés par le Conseil européen
de février, soit un budget total de
29,299 Md d’euros avec 23,174 Md
d’euros alloués aux infrastructures de
transport (dont 10 Md d’euros pour le
Fonds de cohésion).

AVANCEMENT
DU CHANTIER
DE LA MADDALENA

Depuis novembre 2012, la galerie de
reconnaissance en territoire italien
à Chiomonte, dans le Val de Suse,
est en cours de creusement. L’avancement des travaux se poursuit :
200 mètres ont été percés en méthode traditionnelle. Le percement
se poursuivra au tunnelier dans les
prochaines semaines, ce qui permettra un avancement bien supérieur
jusqu’à 20 mètres par jour. La majeure
partie des matériaux d’excavation
sera convoyée par bandes transporteuses à l’extérieur de la galerie vers
le site de dépôt, situé dans l’enceinte
même du chantier. Il faut souligner
que ce site fera ensuite l’objet d’un
réaménagement paysager. Cet ouvrage permettra d’accéder au tunnel
de base, et donne une connaissance
géologique fine du terrain. Plus tard,
cette galerie permettra d’assurer la
maintenance du tunnel, la ventilation
et l’accès des équipes de sécurité.

LE PRÉSIDENT HOLLANDE
RASSURE JEAN-JACK
QUEYRANNE SUR LE
FINANCEMNT EUROPÉEN
DU LYON-TURIN

En avril dernier, le président de la République a adressé un courrier à Jean-Jack
Queyranne, Président de la Région
Rhône-Alpes, pour lui confirmer l’engagement financier de l’Europe en faveur
du Lyon-Turin.
François Hollande a évoqué “un compromis équilibré compte tenu des
positions des différents États”. Il précise que “s’agissant du Mécanisme
pour l’Interconnexion en Europe, avec
l’ancien président du Conseil italien,
Mario Monti, ils avaient veillé à préserver une enveloppe compatible
avec l’engagement attendu de l’Union
européenne sur le projet Lyon-Turin”,
conformément aux principes rappelés lors du sommet franco-italien du
3 décembre dernier à Lyon.

Président de la République française - février 2013

“J’avais dit que je voulais que
l’Europe soit orientée vers la croissance, et là aussi dans le cadre financier
qui a été conclu, la rubrique consacrée
à la croissance augmente en termes
de crédits de 40 %. C’est particulièrement vrai pour les infrastructures
dont le budget augmente de 140 %
surtout sur les transports, 13 milliards
d’euros sont affectés contre 8 dans le
précédent cadre financier. Dans cette
rubrique transports, se trouve le projet
Lyon-Turin.”

Enrico letta <<<<<<<<<<<<<
Président du Conseil italien - juillet 2013

“Les infrastructures sont l’un des
piliers de la relance de l’économie
sur lequel le Gouvernement italien
a l’intention de se concentrer dans la
loi de stabilité de fin d’année.”

Frédéric CUVILLIER <<<<<<<<
Ministre délégué aux Transports - juillet 2013

“Il y a un accord franco-italien sur
le Lyon-Turin, et nous avançons au
même rythme que nos partenaires.
Le financement de l’Europe est essentiel pour nos deux États.”

Maurizio LUPI <<<<<<<<<<<<
Ministre des Transports et des Infrastructures
italien - septembre 2013

“D’ici septembre le traité sera ratifié
par la Chambre des députés puis par
le Sénat d’ici octobre, alors que le
Parlement français s’est également
engagé à ratifier le traité.”

Michel DESTOT <<<<<<<<<<<
Député, Maire de Grenoble, rapporteur
du projet de loi autorisant l’approbation
de l’accord franco-italien à l’Assemblée
nationale - mai 2013

“À travers le dossier du Lyon-Turin,
il s’agit de dessiner la nouvelle carte
ferroviaire de l’Europe. Sur le plan
environnemental, le projet table sur
un report modal très important avec
un transfert d’un million de camions
vers le rail, ce qui est aussi un
avantage sur le plan de la sécurité.
Sur le plan économique, le chantier
va générer plus de 6 000 emplois
directs et indirects. Le Lyon-Turin doit
aussi se faire pour aider à réindustrialiser nos régions.”

Bernard GAUD <<<<<<<<<<<
Président Medef Rhône-Alpes août 2013

“La déclaration d’utilité publique
pour les accès français au Lyon-Turin
constitue un nouveau pas décisif en
faveur du projet de liaison mixte fret
et voyageurs Lyon-Turin, ce dont nous
nous félicitons. Ce projet d’envergure
européenne est un vecteur de croissance et d’emplois indispensable au
service de la compétitivité de nos
entreprises, en particulier pour la
région Rhône-Alpes.”

ANTOINE FATIGA <<<<<<<<<<<
Conseiller régional de Rhône-Alpes ( Front de
Gauche) – Juillet 2013

“L’objectif majeur de la liaison Transalpine Lyon-Turin est de permettre
un fort report modal du routier vers
le ferroviaire, et c’est dans cette
perspective qu’e nous soutenons
ce grand projet ferroviaire d’intérêt
général.”
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