
Comité pour la Transalpine - 8 rue Paul Montrochet 69002 LYON 
Tél. +33 (0)4 26 73 51 57 - Email : info@transalpine.com  

 

 

 

 

 

 

Décembre 2020 

 

RÉVISION DES ORIENTATIONS DU RÉGLEMENT DU 

RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT (RTE-T) 

Contribution du Comité pour la 

Transalpine Lyon-Turin   
 

 

 

Présidé par Jacques Gounon, Président du groupe Getlink-

Eurotunnel et de Fer de France, le Comité pour la 
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réalisation et la réussite de la liaison ferroviaire européenne 
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EN RÉSUMÉ 

Lyon-Turin : une liaison structurante pour le RTE-T 

dont la réalisation doit être dynamisée grâce à l’UE 
 

La liaison ferroviaire fret et voyageurs Lyon-Turin est historiquement l’un des projets majeurs 

des politiques de l’Union Européenne en faveur du développement des réseaux 

transeuropéens de transport (RTE-T). Maillon manquant du Corridor méditerranéen reliant la 

péninsule Ibérique à l’Europe centrale, cette liaison sera le seul axe européen servant à la fois 

des flux Est-Ouest et Nord-Sud. Son caractère stratégique et structurant pour l’Europe est 

incontestable.  

Principalement liés aux objectifs de croissance économique et d’intégration de l’espace 

européen, les enjeux initiaux du projet se sont progressivement conjugués avec l’exigence de 

de lutte contre le réchauffement climatique et de protection de l’environnement. La liaison 

Lyon-Turin est à ce jour le plus grand projet d’infrastructure de mobilité bas carbone en Europe. 

Elle doit permettre d’opérer un report modal massif vers le rail du transport de marchandises 

et de voyageurs sur un axe européen stratégique.  

Clé de voûte de la liaison, le tunnel franco-italien de 57,5 km sous les Alpes est aujourd’hui un 

chantier bien engagé, avec le soutien financier massif de l’UE. Sa livraison est programmée à 

l’horizon 2030, soit avec un retard de 15 ans par rapport au calendrier initial. Par ailleurs, le 

calendrier de réalisation des 200 km de voies d’accès nationales à l’ouvrage transfrontalier est 

toujours incertain, en particulier côté français. Or ces connexions sont essentielles pour 

contribuer à l’achèvement du réseau central du RTE-T prévu en 2030.  

 

Une dynamisation de la réalisation du programme complet de la liaison est donc 

indispensable pour atteindre les objectifs du Pacte Vert pour l’Europe et stimuler 

la relance économique. L’UE peut apporter une précieuse et nécessaire 

impulsion en ce sens. La révision des orientations du règlement du RTE-T offre 

l’opportunité d’accélérer et d’améliorer la conduite de la liaison Lyon-Turin en 

activant les leviers suivants :   

● Réaffirmation du caractère prioritaire et stratégique de la liaison complète (le tunnel de 

base et ses indispensables voies d’accès) dans le cadre du RTE-T ;  
 

● Mobilisation des autorités françaises et italiennes en les incitant à s’engager de façon 

plus volontariste dans la réalisation de l’ensemble de la liaison ; 
  

● Renforcement des capacités de coordination et de soutien de l’UE pour accompagner 

les parties prenantes ; 
 

● Mise en place d’une gouvernance technique renforcée pour accélérer la 

programmation des voies d’accès et faire converger les calendriers et objectifs des 

différentes sections de la liaison ;  
 

● Concrétisation des annonces formulées par l’UE au sujet de sa disponibilité pour 

intensifier son engagement financier en faveur de la section transfrontalière et de ses 

voies d’accès nationales.  
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I / Lyon-Turin : un projet de liaison européenne 

structurante, renforcé par l’impératif climatique et la 

crise du Coronavirus 
 

A l’origine, une grande infrastructure de connectivité ferroviaire au 

service de la croissance économique et de l’intégration européenne 

La liaison Lyon-Turin s’inscrit pleinement dans les objectifs du traité de Maastricht signé 

en 1992 qui dote l’UE des moyens d’une véritable politique commune des transports. Des 

instruments programmatiques et financiers sont alors créés pour réaliser des « Réseaux 

transeuropéens » contribuant à l’intégration du Marché unique et à une meilleure cohésion 

économique, sociale et territoriale de l’espace européen. 

En décembre 1993, le « Livre blanc sur une stratégie en faveur de la croissance, de la 

compétitivité, et de l'emploi » se donne pour objectif la relance de l'activité économique par 

une politique de grands travaux, notamment d’infrastructures de transport. 

En 1994, le Conseil 

européen d’Essen consacre 

le Lyon-Turin parmi les 14 

grands projets prioritaires et 

stratégiques de l’UE. Cette 

liaison a pour ambition de 

supporter un développement 

séculaire des trafics alpins 

entre l’Italie du Nord et la 

France. Il s’agit de faire sauter 

le « goulet d’étranglement » 

que constitue une ligne 

historique du XIXème siècle 

devenue techniquement 

obsolète et limitée en capacité.  

L’enjeu est majeur pour la France et l’Italie, membres fondateurs de l’UE et seconds 

partenaires commerciaux l’un pour l’autre (46 Mt de marchandises d’une valeur de 80 Mds 

d’euros échangées en 2019). En effet, l’Italie est le seul pays voisin de la France avec 

lequel il n’existe pas de liaison ferroviaire moderne. Alors que les macro-régions 

européennes sont désormais joignables en des temps records, les temps de trajet entre Lyon 

et Turin/Milan n’ont quasiment pas évolué depuis 50 ans. 

 

Ce qui est vrai pour les voyageurs l’est encore plus pour les marchandises. Compte tenu 

de son ancienneté et de ses contraintes structurelles, la ligne historique ne correspond plus 

du tout aux standards internationaux du transport de marchandises pour franchir la barrière 

physique des Alpes. Son manque de compétitivité et de fiabilité conduit les professionnels à 

privilégier le transport routier : 92% des marchandises transitant chaque année à la 

frontière franco-italienne sont transportées par la route, contre seulement 8% par le rail. 
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Ces enjeux prennent encore davantage de relief à l’échelle européenne. La liaison Lyon-

Turin répond pleinement aux ambitions de structuration du RTE-T sur un axe européen 

stratégique, servant à la fois les flux Nord-Sud et surtout Est-Ouest. La liaison est le 

maillon central du Corridor méditerranéen reliant la péninsule Ibérique et l’Europe centrale (13 

% de la population et 17 % du PIB de l’UE).     

 

Dans le cadre d’une politique globale d’aménagement de l’espace communautaire, la 

liaison contribuera à favoriser un rééquilibrage économique au profit de l’Europe du 

Sud. Dans une économie de flux créateurs de valeur, le Lyon-Turin porte une ambition d’autant 

plus forte en cette période de crise : dynamisation des exportations grâce à une infrastructure 

bénéfique à la compétitivité des entreprises, création d’emplois grâce au développement des 

activités liées aux transports et à la logistique, attractivité touristique… 
 

 

Aujourd’hui, un projet phare du Pacte vert pour l’Europe 

Plus que jamais pertinents en cette période de crise, les enjeux économiques du Lyon-Turin 

se conjuguent avec ceux liés à l’urgence climatique et environnementale. A l’instar des grands 

tunnels alpins suisses et du futur tunnel italo-autrichien du Brenner, la liaison Lyon-Turin est 

la seule solution moderne et crédible pour opérer un report modal massif du transport 

de marchandises et de voyageurs sur le rail dans les Alpes franco-italiennes.  

En 1991, l’UE et huit pays de l’arc alpin ont signé la Convention Alpine qui met l’accent 

sur le développement du transport ferroviaire pour protéger l’environnement 

particulièrement sensible des Alpes. Dans cet esprit, la liaison Lyon-Turin s’impose chaque 

jour un peu plus comme une criante nécessité. Inauguré en 1871, le tunnel du Mont-Cenis, 

seul lien ferroviaire fret et voyageurs entre la France et l’Italie, témoigne de l’anachronisme de 

la ligne historique. Son obsolescence technique et fonctionnelle, structurellement liée à la 

raideur de ses pentes et à sa sinuosité, est attestée par tous les opérateurs et entreprises 

ferroviaires qui soulignent sont absence de compétitivité.   

Ouvrage monotube et sans galerie de sécurité, le 

tunnel de faîte est soumis à des contraintes de 

sécurité de plus en plus lourdes qui limitent 

inexorablement ses capacités. Les mesures de 

sécurité en vigueur restreignent fortement la 

circulation des trains dans l’ouvrage. La ligne 

existante ne peut plus absorber qu’une part très 

marginale du trafic de marchandises circulant 

sur cet axe. La marge de manœuvre résiduelle est 

d’environ 5% en période de pointe.      

Or, plus de trois millions de poids lourds ont traversé la frontière franco-italienne en 

2019 (+16 % depuis 2013), la moitié par les Alpes du Nord et l’autre moitié par la côte 

méditerranée. Ce trafic routier croissant laisse une empreinte considérable en termes 

d’émission de C0² et de pollution atmosphérique, notamment aux particules fines. Aux graves 

conséquences sur le réchauffement climatique, s’ajoute une forte exposition des populations 

à des risques sanitaires. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les vallées 

alpines où se multiplient les pics de pollution à des niveaux élevés.  
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Les lourdes incidences sur l’environnement et sur la santé publique s’accompagnent 

de beaucoup d’autres externalités négatives (accidentologie, congestion des axes de 

circulation, nuisances sonores, usures des infrastructures routières …) sur une vaste zone 

géographique recouvrant les Alpes, la vallée du Rhône et la côte méditerranéenne.  

La liaison Lyon-Turin permettra un report 

modal massif et durable de ce trafic vers un 

mode de transport bas carbone. L’objectif est 

de basculer chaque année plus d’un million 

de poids-lourds sur le rail et d'éviter le rejet 

dans l'atmosphère d’au moins 2 Mt de CO² 

par an. Connectée aux aires de production et 

aux plateformes portuaires, la future liaison 

contribuera au développement d’une chaine 

de transport / logistique européenne plus 

verte, plus performante et plus sûre.  

Les bénéfices environnementaux attendus 

seront également significatifs pour les 

déplacements des voyageurs : environ 20% 

des 5 millions de voyageurs par an attendus sur la nouvelle ligne seront issus d’un transfert 

de la route et de l’avion vers le rail grâce à de meilleurs temps de parcours.  

Pour toutes ces raisons, et comme l’a encore rappelé récemment Madame la Commissaire 

aux Transports, la liaison Lyon-Turin s’affirme comme l’un des projets phares du Pacte 

Vert Européen. Sa dimension structurante et ses effets d’entrainement sur le RTE-T sont de 

nature à contribuer efficacement et durablement aux objectifs ambitieux de décarbonation du 

secteur des transports affichés par l’UE.  

Cette liaison s’inscrit ainsi résolument dans la dynamique de développement du transport 

ferroviaire en Europe tracée par la « Stratégie pour une mobilité durable et intelligente » 

que la Commission a rendue publique le 9 décembre 2020.   

 

Un projet mature pour accompagner immédiatement la relance 

économique de l’UE 

Projet majeur au service de la transition climatique et énergétique, la liaison Lyon-Turin 

s’impose comme un chantier incontournable du plan de relance économique après la 

crise du Coronavirus. Ce plan devra nécessairement s’appuyer sur vaste programme de 

réalisation de grandes infrastructures dont les effets multiplicateurs sur l’économie sont 

connus. La priorité doit être accordées aux infrastructures à haut rendement 

environnemental et social, à l’image la liaison Lyon-Turin. La France et l’Italie ont d’ailleurs 

clairement inscrit le Lyon-Turin dans leur plan de relance national.  

Clé de voûte de la future liaison, la réalisation en cours du tunnel transfrontalier de 57,5 km 

sous les Alpes se traduira dans les 10 ans à venir par l’injection de 8,6 Mds€ dans l’économie 

réelle, au profit d’entreprises industrielles et BTP de toutes tailles, avec un fort effet de levier 

dans de nombreux secteurs (services aux entreprises, logement, commerces de proximité…).  
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Le chantier devrait générer sur 10 ans environ 8000 emplois directs et indirects, 

auxquels il faut ajouter des milliers d’emplois induits. L’aménagement des indispensables 

voies d’accès nationales au tunnel, dont la programmation est aujourd’hui incertaine (lire ci-

dessous), permettrait de multiplier par deux les retombées en termes d’activités et d’emplois.  

A plus long terme, le Lyon-Turin est emblématique des grands chantiers à prioriser pour 

orienter radicalement nos modes de vies et nos systèmes économiques vers des 

modèles plus vertueux et résilients. La crise du Coronavirus a notamment souligné la 

nécessité de relocaliser en Europe des pans entiers de chaines de production. Un tel 

mouvement exigera des infrastructures de transport massifié propres, performantes et utiles 

pour réduire la sensibilité de nos sociétés à des crises futures. Au cœur de la pandémie, 

le fret ferroviaire a, en effet, démontré son caractère vital pour garantir la continuité des 

chaines d’approvisionnement en produits de première nécessité (denrées alimentaires, 

matériel médical, carburant…). 

 

II / Pour une dynamisation coordonnée de l’ensemble 

des sections de la liaison en vue de sa mise en 

service à l’horizon 2030  

 

Une programmation incertaine des indispensables voies d’accès au 

tunnel de base 

Comme le rappelle le quatrième plan de travail de la coordinatrice du Corridor méditerranéen 

pour la Commission Européenne publié en novembre 2020, « la nouvelle liaison Lyon-Turin 

est le tronçon clé sur lequel s’articule le fonctionnement optimal de l’ensemble du 

corridor ». Ce tronçon clé est composé de trois sections distinctes formant un 

ensemble cohérent : la section française, la section transfrontalière et la section 

italienne.  

 

Pierre angulaire de la liaison et fruit de 4 traités 

internationaux signés par la France et l’Italie 

(1996, 2001, 2012 et 2015), le tunnel 

transfrontalier de 57,5 km sous les Alpes 

est aujourd’hui un chantier bien engagé et 

irréversible. Après une séquence de 

flottement politique en 2018/2019, l’Etat italien 

a solennellement confirmé en juillet 2019 son 

engagement à réaliser la liaison.  

 

Sur les 162 km d’ouvrages souterrains prévus, 

plus de 30 km de galeries (dont plus de 10 km du tunnel définitif) ont déjà été creusés. 

Cela représente 20% du projet global dont le coût certifié s’élève à 8,6 Mds€ (valeur 2012). 

A travers le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe, l’UE est engagée au taux maximal 

de 40% de cofinancement des travaux aux côtés de l’Italie (35%) et de la France (25%).  
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La mise en service du tunnel de base est programmée à l’horizon 2030. En revanche, le 

calendrier de réalisation des voies d’accès nationales à l’ouvrage est toujours incertain, 

en particulier côté français comme le souligne la dernière feuille de route du Corridor 

méditerranéen : « La construction de la ligne d’accès française de Lyon à Saint-Jean-de-

Maurienne et les adaptations nécessaires autour de Lyon risquent de ne pas être achevées à 

temps ». 

Or, ces itinéraires d’accès sont véritablement essentiels. D’une capacité de 40 Mt/an, le tunnel 

de base a besoin de voies d’accès adaptées en amont et en aval pour permettre un 

écoulement optimal des flux et donner la pleine mesure de ses performances écologiques et 

économiques. C’est ainsi qu’a été conçue la liaison Lyon-Turin. Chacune de ses sections 

est interdépendante des autres pour connecter les grands réseaux européens et 

massifier le report modal sur l’axe stratégique Est-Ouest de l’Europe. 

Côté italien, le projet de 70 km de ligne jusqu’à Turin a été stabilisé pour une mise en 

service en même temps que le tunnel international, avec une capacité de plus de 20 Mt/an. 

Côté français, les 190 km de voies nouvelles entre Lyon et la Savoie ont bien été déclarés 

"d’utilité publique et urgents" en 2013. Mais depuis, aucune décision sur la programmation 

des travaux des accès français n'a été prise et aucune démarche engagée en ce sens.  

Pour des raisons principalement financières, l’Etat privilégie dans un premier temps des 

investissements sur la ligne existante Dijon-Ambérieux-Modane pour tenter de porter sa 

capacité à 10 Mt/an à l’ouverture du tunnel de base en 2030, puis à 15 Mt/an dans les années 

suivantes. Or cette ligne excentrée ne fait pas partie du Corridor méditerranéen ni même 

du réseau central du RTE-T. Elle ne correspond pas aux objectifs fondamentaux du Lyon-

Turin ni aux engagements pris avec l’Italie et l’UE.  

Très inférieurs aux capacités du tunnel de base, les objectifs de trafic programmés sur cette 

ligne en 2030 sont en outre deux fois moins importants que la capacité prévue sur la section 

italienne à la même période. Enfin, le manque de visibilité sur l’harmonisation des gabarits 

pour les convois de fret ferroviaire sur les sections française et italienne à l’horizon 2030, 

fragilise les objectifs d’interopérabilité sur l’ensemble de l’itinéraire.  
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Une coordination perfectible entre les parties prenantes 

Cette situation illustre les difficultés à conduire les grands projets d’infrastructures de 

transport transfrontalières cofinancées par l’UE. Ces difficultés, qui sont à l’origine des 15 

ans de retard sur le calendrier initial pris par le chantier du tunnel international, pèsent 

aujourd’hui sur la programmation de ses indispensables itinéraires d’accès. Leur achèvement 

en même temps que le tunnel de base est aujourd’hui sérieusement compromis, et par la 

même l’achèvement en 2030 du réseau central du RTE-T dont le Lyon-Turin est un tronçon 

clé.  

Si le Lyon-Turin est emblématique de ces difficultés, celles-ci ne sont pas propres à la liaison 

transalpine. Dans son rapport d’audit sur huit mégaprojets d’infrastructures de transport 

cofinancés par l’UE publié en Juin 2020, la Cour des comptes européenne pointe en particulier 

les progrès à accomplir en matière de coordination entre les Etats concernés, et avec 

l’UE.  

S’agissant du Lyon-Turin, il faut souligner que l’UE a toujours fait preuve d’une 

constance et d’un volontarisme sans faille dans son engagement au service du projet. Mais 

elle dispose de moyens juridiques trop limités pour garantir le niveau d’engagement 

des deux Etats concernés à qui revient la responsabilité de mettre en œuvre le projet grâce 

aux financements communautaires massifs qu’ils ont eux-mêmes sollicités.   

Or, le niveau d’engagement des Etats a été marqué par de nombreuses variations 

désynchronisées, et ce tout au long du développement d’un projet dont l’envergure et la 

complexité impliquent des calendriers de préparation et de réalisation très étendus. Au fil du 

temps, les priorités nationales évoluent et peuvent ne plus coïncider avec les objectifs 

d’investissements nécessaires sur le RTE-T. 

Les États ont également des procédures d’instruction et d’exécution des travaux 

considérablement différentes qui pèsent sur la dynamique opérationnelle globale du projet. 

A titre d’exemple, on notera que la section transfrontalière est sous maîtrise d’ouvrage de 

l’entreprise publique binationale TELT, la section française sous maîtrise d’ouvrage SNCF 

Réseau et la section italienne sous maîtrise d’ouvrage RFI. Cette partition ne favorise guère 

une mise en cohérence globale et optimale des différentes sections de la future liaison 

en termes de calendrier de réalisation, d’objectifs de trafic, d’interopérabilité, de fonctionnalités 

d’usage… 

Par comparaison, il convient de souligner le contraste frappant avec la Suisse qui a 

inauguré, en moins de 15 ans, trois grands tunnels ferroviaires alpins (Lötschberg en 

2007, Gothard en 2016, Céneri en 2020) dans le cadre du programme NLFA. Avec ce grand 

programme d’investissements ferroviaires de 23 Mds€, la Suisse a pris à bras le corps le défi 

du transport transalpin de marchandises sur l’axe Nord-Sud. En 2019, 70% des 

marchandises transitant à la frontière italo-suisse ont été transportées par le rail et 

seulement 30% par la route.  
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L’UE au cœur d’une gouvernance renforcée et de plans de 

financement plus mobilisateurs 

A la lumière de ce constat, la révision des orientations du règlement du RTE-T offre 

l’opportunité d’adopter des dispositions utiles pour dynamiser la réalisation 

coordonnée de l’ensemble des composantes de la liaison Lyon-Turin et, par extension, 

pour améliorer la conduite des infrastructures transfrontalières concourant à la structuration 

du réseau transeuropéen.  

Comme l’a souligné le rapport de la Cour des comptes publié en juin 2020, la mise en place 

des corridors du réseau central RTE-T d’ici 2030 est capitale pour atteindre les objectifs 

stratégiques de l’UE, contribuer à soutenir la croissance et l’emploi, et lutter contre le 

changement climatique. Davantage d’efforts sont nécessaires pour accélérer 

l’achèvement de ces infrastructures, dont le Lyon-Turin. 

Au-delà de la réaffirmation du caractère prioritaire et stratégique de la liaison Lyon-Turin 

(tunnel de base et accès) dans le RTE-T, deux leviers pourraient utilement être renforcés : 

Programmation et gouvernance   

▪ Il est essentiel d’accélérer la programmation des itinéraires d’accès français au 

tunnel de base. Pour l’heure, la priorité affichée par l’Etat est celle de la modernisation 

d’une ligne existante qui ne fait pas partie du RTE-T. Un programme d’études cofinancé 

par l’UE a toutefois été engagé pour définir, en concertation avec les acteurs locaux, 

un phasage techniquement et financièrement plus sobre du projet initial déclaré d’utilité 

publique en 2013. L’objectif est de ne réaliser dans un premier temps que les 

infrastructures d’accès essentielles à l’exploitation du tunnel de base, en recherchant 

le maximum de synergies possibles entre les trafics de fret et les trafics passagers et 

interurbains.  

Cette démarche doit aboutir au choix d’un scénario définitif au plus tard en 2023. Mais 

aucune garantie n’est apportée à ce jour sur le calendrier de réalisation de ces accès 

dont il est désormais acquis que la mise en service n’interviendra pas avant 2032-

2035, soit après la livraison du tunnel de base.  

Compte tenu de l’engagement financier massif de l’UE dans la réalisation du tunnel de 

base dont le modèle économique et les bénéfices écologiques risquent d’être altérés 

par la réalisation tardive des accès français, la Commission doit impulser davantage 

de mobilisation des autorités en les incitant à s’engager de façon plus 

volontariste. C’est le sens de l’acte d’exécution qui a été proposé courant novembre 

2020 aux deux Etats. D’autres mécanismes, notamment dans le cadre de l’attribution 

des prochaines tranches de subventions au tunnel de base, pourraient être envisagés.   

Au-delà des enjeux stratégiques que ces voies d’accès représentent, il s’agit 

également d’un enjeu financier visant notamment à mettre en cohérence les 

engagements pris par l’UE au niveau des RTE-T, et les engagements des deux Etats 

membres.  
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▪ Le renforcement de la gouvernance du pilotage du programme doit plus 

largement contribuer à mieux articuler les calendriers et les objectifs des 

différentes sections de la future liaison. Dans le respect des prérogatives des Etats, 

la Commission a un rôle majeur à jouer, notamment à travers l’action du Coordinateur 

du Corridor, dans la mise en place et l’animation de cette gouvernance multi-niveaux 

coopérative. Elle doit pour cela être dotée de davantage de pouvoirs d’impulsion et de 

supervision pour accompagner les Etats vers la réussite d’un projet à forts intérêts 

communautaires qu’elle finance massivement.      
 

Ce dispositif de gouvernance renforcée doit garantir une coordination plus étroite et 

plus soutenue entre les parties prenantes, ainsi qu’une meilleure convergence des 

investissements, des programmations de travaux et des engagements financiers. 
 

Au sein de ce dispositif, un espace permanent de concertation politique et 

technique spécifiquement dédié aux accès français doit rapidement associer les 

acteurs concernés : SNCF Réseau, Etat, UE, collectivités locales, observateurs 

italiens…sans oublier les entreprises ferroviaires opérant sur cet axe et dont 

l’intégration des contraintes et attentes vis-à-vis de la future liaison est capitale. Ce 

groupe de travail permettra de configurer très précisément le programme d’accès, 

d’établir son phasage, d’évaluer son coût et de stabiliser son plan de financement.  
 

Financements   

Parallèlement aux problématiques de coordination des acteurs, la question financière est 

l’autre frein principal à la dynamisation du dossier par les Etats. La liaison Lyon-Turin est une 

infrastructure coûteuse dont la rentabilité repose davantage sur des critères socio-

environnementaux que strictement financiers. L’intervention de la puissance publique est donc 

indispensable mais elle est contrainte par la situation financière des Etats, particulièrement en 

cette période de crise exceptionnelle.   

L’UE pourrait contribuer à lever ces freins en concrétisant les annonces formulées ces 

derniers mois par la Commission au sujet de sa disponibilité pour intensifier son 

engagement financier dans le dossier afin d’alléger les contributions des Etats.    

▪ Tunnel de base : à travers le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe, l’UE est 

aujourd’hui engagée au taux maximal de 40% du coût certifié de l’ouvrage, aux côtés 

de l’Italie (35%) et de la France (25%). En 2019, la Commission a fait connaitre son 

souhait de porter ce taux maximal à 50% pour tous les grands projets transfrontaliers 

au titre de sa politique de transport et du Pacte Vert pour l’Europe. Un bonus de 5% 

serait en outre accordé au tunnel de base du Lyon-Turin pour encourager la dimension 

intégrative de la maitrise d’ouvrage binationale assurée par l’entreprise publique TELT. 

Une telle incitation pourrait d’ailleurs encourager une maitrise d’ouvrage plus 

intégrative pour l’ensemble des sections de la liaison.  

▪ Voies d’accès : « Pour l’UE, les voies d’accès sont aussi importantes que le tunnel de 

base » déclarait en 2019 Madame la Coordinatrice du Corridor méditerranéen. De fait, 

c’est bien l’ensemble des sections de la liaison Lyon-Turin (tunnel de base et voies 

d’accès nationales) qui forment un ensemble cohérent et indissociable. Et c’est cet 

ensemble qui constitue le maillon clé du RTE-T. Dès lors, la Commission a fait 
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connaitre sa disponibilité pour cofinancer les voies d’accès au tunnel de base, à la 

même hauteur que la section internationale. Une telle contribution confortera la 

soutenabilité financière du programme pour les Etats. C’est particulièrement le cas 

pour les accès français dont un phasage plus sobre est en cours de définition et pour 

lesquels les collectivités locales se sont déjà engagées à apporter une forte 

contribution financière.   

A l’occasion du Sommet franco-italien de Naples le 28 février 2020, les deux Etats ont 

officiellement annoncé l’engagement de démarches auprès de la Commission en vue de la 

confirmation et de la concrétisation de la disponibilité de la Commission sur ces financements.  
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