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ACCUEIL

Pièce stratégique du grand puzzle ferroviaire 
européen, le Lyon-Turin a été conçu comme 
un programme dont chaque section est 

interdépendante des autres. La réussite de ce 
programme, aussi bien du point de vue économique 
qu’en termes de lutte contre le réchauffement 
climatique, repose notamment sur une condition 
élémentaire : la synchronisation opérationnelle des 
différentes sections. 

Cette synchronisation est hélas loin d’aller de soi. Il y a 
quelques années, c’est du côté italien que les rouages 
se sont grippés sur fond de manœuvres politiciennes. 
Si nos voisins ont su repartir vite de l’avant, c’est 
désormais à la France de redevenir moteur vis-à-vis 
de l’Italie et de l’Union Européenne. Ces mouvements 
de balancier se traduisent par de coûteux retards 
et repoussent toujours plus loin les formidables 
perspectives de report modal massif dans les Alpes 
qu’ambitionne le Lyon-Turin.

Fidèle à sa vocation d’éclairer les débats, de 
produire des analyses indépendantes et de formuler 
des propositions constructives, le Comité pour la 
Transalpine a fait le choix de mobiliser son expertise 
pour explorer une problématique capitale en matière 
de conduite des grands chantiers internationaux. 
Il s’agit de la gouvernance du Lyon-Turin, c’est-à-
dire des conditions et des mécanismes permettant 
de coordonner efficacement les multiples acteurs 
engagés dans le projet. 

Sur la base d’un diagnostic rigoureux et à la lumière 
d’autres grands chantiers européens, cette étude 
qui n’avait jamais été engagée démontre que la 
synchronisation entre les multiples intervenants du 
Lyon-Turin doit indiscutablement être améliorée.  

En mettant la notion d’ “exploitabilité” au cœur de la 
réflexion, ce document trace plusieurs pistes pour une 
gouvernance plus efficace du Lyon-Turin permettant 
de conduire à la réussite opérationnelle de l’ensemble 
du programme au plus près de l’horizon 2030. 

Avec cet éclairage présenté ici pour la première fois, il 
appartient maintenant à toutes les parties prenantes 
de se mobiliser pour converger vers un objectif 
partagé de réussite du projet Lyon-Turin, vecteur 
essentiel de la protection environnementale. 

Jacques Gounon
Président du Comité pour la Transalpine

Président du groupe Getlink - Eurotunnel
Président de Fer de France

 Cette étude démontre que la 
coordination des multiples acteurs du Lyon-

Turin est pour le moins perfectible. Elle trace 
surtout des pistes pour une gouvernance 

plus efficace conduisant à la réussite 
opérationnelle de l’ensemble du programme.

La réussite du Lyon-Turin repose sur une coordination
plus efficace des parties prenantes du programme
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CHAPITRE 01

OBJET DE L’ÉTUDE : 
LA LIAISON LYON-TURIN, 
UN GRAND PROGRAMME 
FERROVIAIRE EUROPÉEN

  UN CHANTIER STRUCTURANT POUR 
L’ENVIRONNEMENT, L’EMPLOI, L’EUROPE

Le Lyon-Turin est à ce jour le plus grand chantier 
européen d’infrastructure de mobilité bas carbone. 
Loin d’être une simple liaison de 270 km entre 
deux capitales régionales, le Lyon-Turin est la pièce 
manquante d’un puzzle beaucoup plus large. En 
optimisant le franchissement de la barrière physique 
des Alpes franco-italiennes, la liaison contribuera à 
connecter 5 000 km de lignes ferroviaires existantes 
du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T). 
Maillon central du Corridor méditerranéen reliant la 
péninsule ibérique à l’Europe centrale, le Lyon-Turin 
sera le seul axe ferroviaire européen servant à la fois 
des flux Est-Ouest et Nord-Sud. 

Le Lyon-Turin s’inscrit résolument dans la dynamique 
du Green Deal européen qui vise la neutralité carbone 
d’ici 2050. L’infrastructure permettra d’opérer 
un basculement massif des marchandises et des 
voyageurs vers un mode de transport bas carbone, 
sur un axe européen stratégique. Elle contribuera 
ainsi à lutter efficacement contre le réchauffement 
climatique et la pollution dans les Alpes.
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S’agissant du transport de marchandises, la liaison 
rendra possible le report sur le rail d’au moins un tiers 
des trois millions de poids lourds qui franchissent 
chaque année la frontière franco-italienne (+ 15% depuis 
2013). À ce jour, seulement 8 % des 43 millions de tonnes 
de marchandises transitant entre les deux pays sont 
transportées par le train en raison de l’obsolescence des 
infrastructures existantes dont certaines sections datent 
du XIXe siècle. Par sa dimension structurante, le Lyon-
Turin sera un puissant levier de développement du fret 
ferroviaire national et international. 

Concernant les voyageurs, les gains de temps 
significatifs générés par le Lyon-Turin offriront 
une alternative attractive par rapport à l’avion et 
à la voiture individuelle pour les déplacements 
internationaux, nationaux et régionaux sur l’axe Paris-
Lyon-Chambéry-Turin-Milan.

En rapprochant les populations et les territoires, ce projet 
structurant représente sur le long terme un réel moteur 
de développement économique et une opportunité 
pour développer l’intégration de l’axe méditerranéen. 

Tunnel de base du Lötschberg (34,5 km) 
+ tunnel du Simplon (19,9 km)
Tunnel de base du Saint-Gothard (57 km) 
+ tunnel de base du Ceneri (15 km)
Tunnel de base du Brenner (55 km)

1

2

3
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ITINÉRAIRE DE LA LIAISON MIXTE 
FRET ET VOYAGEURS LYON-TURIN
Section à l’air libre
Section en tunnel

LIGNES EXISTANTES
Ligne à grande vitesse (LGV)
Ligne classique
Ligne historique
(Maurienne, tunnel historique du 
Mont-Cenis, Val de Suse)

La liaison Lyon-Turin est un programme 
d’infrastructures et d’équipements ferroviaires 
conçu comme un ensemble cohérent. Il 
est composé de trois projets relevant de la 
responsabilité de deux pays (France et Italie) et 
d’accords internationaux : 

• La section française (MOA1 SNCF Réseau) : 
dans sa configuration issue de la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) de 2013, elle est d’une 
longueur totale de 130 km entre l’agglomération 
lyonnaise (aéroport Saint-Exupéry) et Saint-
Jean-de-Maurienne en Savoie. La section 
française comporte cinq tunnels et possède une 
double fonctionnalité fret et voyageurs portée par 
deux lignes distinctes jusqu’à Montmélian (dont 
une ligne mixte dite Lyon – Sillon Alpin devant 
desservir Chambéry). Une gare internationale 
pour les voyageurs est prévue à Saint-Jean-de-
Maurienne ;

• La section italienne (MOA RFI2) : d’une 
longueur de 55 km entre Suse/Bussoleno et 
l’agglomération turinoise (Settimo Torinese), 
elle comporte un tunnel et a une double 
fonctionnalité fret et voyageurs portée par 
deux lignes distinctes ; 

• La section transfrontalière (MOA TELT3) : 
il s’agit de la clé de voute de la liaison dont la 
réalisation est déjà bien entamée. D’une longueur 
de 66,5 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et 
Suse/Bussoleno (57,5 km de tunnel bitube sous 
les Alpes et 9 km de raccordements de part 
et d’autre de l’ouvrage), cette section à haute 
performance est entièrement mixte pour le fret 
et les voyageurs.

1 Maîtrise d’Ouvrage 
2  Rete Ferroviaria Italiana, société publique gestionnaire du réseau 

ferroviaire italien.
3  Tunnel Euralpin Lyon Turin, maître d’ouvrage public (50% France et 50% 
Italie) chargée de réaliser puis d’exploiter le tunnel transfrontalier sous 
les Alpes.
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Travaux déclarés “d’utilité publique et urgents” en 
2013 pour une estimation de 7,7 milliards d’euros 
(valeur 2013). La section française est éligible à un 
cofinancement de l’UE jusqu’à 50 %.

Coût certifié de 8,6 milliards 
d’euros (valeur 2012) : Italie 
35 %, France 25 %, UE 40 % 
(possiblement 55 %)

Projet validé par le 
gouvernement Italien en 
2017 pour une estimation 
de 1,9 milliards d’euros.

La faisabilité du Lyon-Turin repose sur la mutualisation des coûts entre la France, l’Italie et l’Union 
Européenne dont les nouveaux règlements rendent possible un cofinancement à 50 % de la liaison.

Un programme de 18 milliards d’euros dont 6 milliards à la charge de la France

  UN ENSEMBLE COHÉRENT COMPOSÉ  
DE TROIS SECTIONS DISTINCTES
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CHAPITRE 02

Le 26 novembre 2021, la France et l’Italie ont signé 
le traité de coopération stratégique du Quirinal4 
dont un article consacre “l’intérêt stratégique du 
développement coordonné et durable de la mobilité 
ferroviaire transalpine”. Ironie du calendrier, la 
Cour des Comptes européenne publiait la veille 
un document d’analyse5 sur le développement des 
infrastructures de transport dans l’Union Européenne. 
Ce document met en exergue la problématique de la 
coordination entre les pays sur les grands chantiers 

transfrontaliers, soulignant des décalages entre 
les priorités stratégiques de l’UE et celles des États 
membres qui sont sources d’importants retards  
(11 ans en moyenne)6.
Dans un rapport précédent publié en 20207, la même 
Cour des Comptes Européenne rappelait que la 

PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE : 
QUELLE GOUVERNANCE POUR MIEUX 
SYNCHRONISER LES DIFFÉRENTES 
SECTIONS DU PROGRAMME ET 
GARANTIR SA RÉUSSITE GLOBALE ?

Entre la France et l’Italie, des 
difficultés de coordination qui 
pèsent sur la dynamique du 
programme 

réalisation de la liaison ferroviaire Lyon-Turin avait pris 15 
ans de retard sur le calendrier initial. Plusieurs facteurs en 
sont à l’origine, à commencer par l’ampleur et la grande 
complexité technique du projet. Le portage franco-
italien du programme exige en outre une constante 
harmonisation des prises de décisions entre deux États 
dont les priorités politiques peuvent se désynchroniser 
au fil du temps et des alternances électorales. À cela 
s’ajoutent des procédures juridiques, administratives et 
budgétaires très différentes entre la France et l’Italie. 

Depuis de nombreuses années, et en dépit 
d’engagements politiques clairs régulièrement 
réaffirmés au plus haut niveau par les deux pays, ces 
difficultés d’harmonisation ont mis en lumière une 
problématique pouvant apparaitre comme un frein 
à la dynamique du programme. Cette problématique 
est fréquemment évoquée par les acteurs impliqués 
dans le dossier : il s’agit de la gouvernance, notion 
qui doit être considérée comme l’existence d’un 
pilotage de l’intervention coordonnée de différents 
acteurs porteurs de responsabilités conduisant à la 
réussite du programme.

Dans son rapport de 2020, la Cour des Comptes 
Européenne pointe le risque élevé que le Lyon-Turin ne 
puisse pas être suffisamment avancé pour être utilisé 
selon les capacités attendues à l’échéance de 2030. 
C’est à cette date qu’est planifié l’achèvement du réseau 
central du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T) 
dont le Lyon-Turin est l’un des chantiers phares.

4 Les bases de cet accord, portant sur 11 axes d’actions prioritaires, avaient été 
définies en 2017 lors du 34e sommet franco-Italien, au cours duquel les deux États 
avaient notamment confirmé leur engagement sur la liaison Lyon-Turin.

5 Document d’analyse n°5, Le cadre de l’UE relatif aux grands projets 
d’infrastructures de transport – une comparaison internationale, Cour des comptes 
européenne, Novembre 2021, 80 pages 

6 Lorsque deux États s’engagent à réaliser une grande infrastructure 
transfrontalière avec le soutien financier de l’UE, ils sont censés tenir compte 
des priorités formalisées dans les accords internationaux et définies dans les 
règlements communautaires. Mais, malgré l’implication des Coordonnateurs 
européens, les pays n’ont pas l’obligation juridique d’informer la Commission 
européenne de leurs plans nationaux en matière de transports.

7 Infrastructures de transport de l’UE : accélérer la mise en œuvre des 
mégaprojets pour générer l’effet de réseau dans les délais prévus, Cour des 
Comptes européenne, Juin 2020, 107 pages.

Plus de 10 km du 
tunnel sous les Alpes 
sont déjà creusés
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         Section italienne : vers une mise en service 
concomitante au tunnel transfrontalier

La séquence de flottement politique enclenchée en 
2018, avec l’obstruction au Lyon-Turin du Mouvement 
5 Étoiles au sein du gouvernement, s’est refermée en 
juillet 2019. Depuis, le projet a repris sa dynamique 
en Italie. Un Commissaire du gouvernement a été 
nommé pour piloter la section italienne.

Lors de la réunion de la Commission 
Intergouvernementale pour le Lyon-Turin qui 
s’est tenue le 15 décembre 2021 à Turin, les 
autorités italiennes ont officialisé des éléments de 
planification (calendrier des travaux, financement 
pluri-annualisé…) de la section nationale. Le 
processus décisionnel n’est pas encore achevé mais 
la volonté politique affichée à ce jour par l’Italie est 
clairement de mettre en service la section nationale  
concomitamment à la section transfrontalière. 

La section italienne est composée de deux parties :
•  une partie à moderniser sur la ligne historique 

entre Bussoleno et Avigliana. Les travaux 
commenceront d’ici la fin 2022, début 2023. 

•  une section nouvellement construite qui reliera, 
avec un tunnel de 18 km, Avigliana au terminal 
de fret de Orbassano, dans l’agglomération 
de Turin. Ce terminal sera adapté aux 
standards européens et connecté aux grands 
pôles logistiques adjacents (Sito, CAAT…). 
L’achèvement des travaux est prévu en 2031. 

D’un montant total de 1,9 milliards d’euros, les travaux 
de la section italienne reposent sur un modèle 
d’exploitation8 approuvé par le gouvernement 
(CIPE) en décembre 2017. La section italienne 
aura une capacité maximale de 162 trains de 
marchandises au standard européen (gabarit PC80, 
convois de jusqu’à 750 mètres et 2000 tonnes) 
et de 24 trains de passagers à grande vitesse par 
jour. Cela représente une capacité potentielle de 
transport de marchandises qui dépasse les 25 
millions de tonnes par an. Pour les voyageurs, cela 
représente 4 millions de passagers par an. 

8 “Verifica del modello di esercizio per la tratta nazionale lato Italia Fase 1 - 
2030”, Présidence du Conseil des ministres – Observatoire Lyon-Turin, 10 
novembre 2017, 61 pages. 

  CALENDRIER, PERFORMANCES…  
DES SIGNES DE DÉSYNCHRONISATION 
DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU 
PROGRAMME

  La section transfrontalière sera livrée  
à l’horizon 2030

Les travaux en cours du tunnel de base s’inscrivent dans 
un calendrier bien encadré et un budget stabilisé à 8,6 
milliards d’euros (en € 2012). Sauf imprévus majeurs sur 
le chantier, l’échéance d’une livraison aux alentours de 
2030 devrait être respectée. Cette visibilité est confortée 
par le fait que le chantier de la section transfrontalière est 
porté par un unique maître d’ouvrage, la société TELT, en 
charge à la fois de la conception et de la réalisation du 
tunnel de base, puis de son exploitation. Ouvrage à hautes 
performances, le tunnel transfrontalier aura une capacité 
fret maximale de 40 Mt/an. Il permettra de faire circuler à 
terme jusqu’à 344 trains fret et voyageurs par jour. 

Vue de Turin, la barrière 
physique des Alpes sous 

laquelle doit passer le 
Lyon-Turin
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CHAPITRE 02CHAPITRE 02

          Une programmation toujours incertaine  
pour la section française

Les travaux de la section française ont été déclarés 
d’ “utilité publique et urgents” en 2013 pour un 
montant estimé à 7,7 milliards d’euros. Valide pour 
une durée de 15 ans (jusqu’en 2028), la DUP n’a pas 
été suivie de décisions permettant sa traduction 
opérationnelle. Invoquant des raisons budgétaires, 
le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) 
a proposé en 2018 au gouvernement de repousser 
l’aménagement des voies d’accès françaises au-delà 
de 2038, laissant entrevoir leur mise en service près 
de 20 ans après le tunnel transfrontalier.

Face à l’incompréhension que cette orientation a 
suscitée auprès des acteurs du territoire mais aussi 
de l’Union Européenne et de l’Italie, le gouvernement 

a accepté d’engager en 20199 un processus d’études 
de phasage de la section française. L’objectif de la 
démarche est de définir une réalisation progressive 
des accès français afin de conforter la soutenabilité 
financière du programme. 

Conduites par SNCF Réseau, ces études ont abouti à 
définir trois scénarii de première phase (lire encadré 
page ci-contre) qui ont été présentés pour avis aux 
élus du territoire le 13 décembre 2021 lors d’un Comité 
de pilotage présidé par le Préfet de région.

À la lumière des avis et préférences formulés par 
les élus, le choix d’un scénario de première phase 
doit être décidé par l’État avant la fin du premier 
trimestre 2022. En pratique, cela laisse moins 
de 10 ans pour réaliser les accès français à la 

section transfrontalière dont la mise en service est 
programmée à l’horizon 2030.

Au regard de la durée nécessaire à un tel chantier, 
et quand bien même la décision d’enclencher les 
travaux serait prise immédiatement dans la foulée 

du choix d’un scénario, ce délai apparait désormais 
très/trop court pour de nombreux acteurs. D’autant 
qu’il conviendra de mener préalablement aux 
travaux des études d’ingénierie (insertion technico-
environnementale) longues et complexes.

9 Décision ministérielle du 8 avril 2019, Elisabeth BORNE, Ministre des Transports

2013 2018 2019 2023 2030

Déclaration d’Utilité 
Publique

Rapport Conseil 
d’Orientation des 
Infrastructures

Loi d’Orientation 
des Mobilités 
et Décisions ministérielles

Études du programme de réalisation progressive

+ Consistance et phasage des lignes nouvelles

+ Aménagements sur la ligne existante

Mise en service 
tunnel de base

  Près de 10 ans après la 
déclaration d’utilité publique, 

toujours pas de calendrier précis 
pour la mise en chantier 

Calendrier de réalisation des accès Français au tunnel de base envisagé à ce jour 
par l’État (source SNCF Réseau)

?
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Le risque de dilatation du calendrier de 
réalisation des lignes nouvelles de la section 
française est conforté par le cadre général 
de la démarche de phasage envisagé à ce 
jour par l’État et présenté lors du Comité 
de pilotage du 11 décembre 2020 :

•  dans un premier temps, des travaux de 
modernisation sur la ligne conventionnelle 
existante Dijon-Ambérieu-Modane doivent 
permettre d’augmenter sa capacité d’ici 
à la mise en service du tunnel de base à 
l’horizon 2030. L’objectif fixé par l’État est 
de parvenir à acheminer 10 Mt de fret par 
an (contre moins de 3 Mt/an actuellement) 
avant la mise en service du tunnel de base, 
et 15 Mt ensuite. Cette montée en puissance 
des flux de fret est censée se conjuguer 
avec l’accroissement des circulations 

voyageurs, en particulier des circulations 
TER dans le bassin chambérien. Il convient 
de noter que la ligne historique Dijon-
Modane est excentrée de Lyon et ne fait 
pas partie du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T). Ce qui pose la question 
de l’éligibilité aux financements européens 
des études et travaux de modernisation 
envisagés (environ 600 M€) sur cette ligne.

•  le scénario de première phase des lignes 
nouvelles ne serait réalisé que dans un 
second temps pour faire face à l’évolution 
des trafics après la mise en service 
du tunnel transfrontalier. Le décalage 
temporel entre la mise en service du 
tunnel de base franco-italien et celle de 
ses voies d’accès françaises risque d’être 
important.

Avant la fin du premier trimestre 2022, l’État doit trancher 
entre trois scénarii pour les travaux de première phase des 
voies nouvelles de la section française. Ces trois scénarii, 
qui respectent le périmètre de la DUP de 2013, comportent 
une section commune entre Lyon et Avressieux. Ils se 
différencient ensuite par des tracés distincts et des 
infrastructures plus complètes sur certaines sections 
jusqu’à l’entrée du tunnel transfrontalier à Saint-Jean-de-
Maurienne, chacune des variantes offrant plus ou moins 
de fonctionnalités fret ou voyageurs. Au-delà du choix 
attendu d’un scénario, aucun engagement ne donne à ce 
jour de visibilité sur la date de mise en chantier.

ST-ANDRÉ-
LE-GAZ

ALBERTVILLE

AMBÉRIEU-
EN-BUGEY

VIENNE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

CHARTREUSE

GLANDON

BELLEDONNE

LYON

SCÉNARIO “MIXTE”

SC
ÉNARIO “DOMINANTE FRET” 

SC
ÉNARIO “GRAND GABARIT” 

ST-ANDRÉ-
LE-GAZ

ALBERTVILLE

AMBÉRIEU-
EN-BUGEY

VIENNE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

CHARTREUSE

GLANDON

BELLEDONNE

LYON

ST-ANDRÉ-
LE-GAZ

ALBERTVILLE

AMBÉRIEU-
EN-BUGEY

VIENNE

GRENOBLE

CHAMBÉRY

CHARTREUSE

GLANDON

BELLEDONNE

LYON

LES 3 SCENARII DE PREMIÈRE PHASE  
DE LA SECTION FRANÇAISE

 LA PRIORITÉ DE L’ÉTAT EST DE MODERNISER 
LA LIGNE CONVENTIONNELLE DIJON-AMBERIEU-MODANE 

6,7 Milliards/€ • Capacité 
fret maximale : 28,2 Mt/an

4,8 Milliards/€ • Capacité 
fret maximale : 21,5 Mt/an

5 Milliards/€ • Capacité fret 
maximale : 17,9 Mt/an

Pour une meilleure coordination du programme Lyon-Turin 2022 • 9
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CHAPITRE 02

  LE RISQUE DE SOUS 
PERFORMANCE DE LA SECTION 
FRANÇAISE PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SECTIONS  
DU PROGRAMME

L’application du calendrier envisagé à ce jour par 
l’État pour la réalisation de la section française, 
avec un engagement des travaux des lignes 
nouvelles après 2030, pose d’abord la question 
du dépassement du délai de validité de 15 ans de 
la DUP de 2013. Celle-ci pourrait être prorogée, 
mais si ce n’est pas le cas, il conviendrait alors 
de relancer une enquête d’utilité publique, avec 
toute la lourdeur que cela comporte. 

Au-delà de cet écueil, les inquiétudes portent 
sur un sujet de fond majeur : le risque de 
sous performance de la section française par 
rapport aux caractéristiques offertes à l’horizon 
2030 par le tunnel transfrontalier mais aussi par 
la section italienne si elle est mise en service 
concomitamment à l’ouvrage, comme l’ont 
annoncé les autorités transalpines.

L’enjeu de la liaison Lyon-Turin est de garantir 
une massification et un écoulement fluide des 
trafics sur tout un itinéraire, lui-même connecté 
aux grands réseaux ferroviaires européens avec 
des conditions optimales d’interopérabilité. Or, 
l’objectif fixé à ce jour par la France lors de la 
mise en service du tunnel transfrontalier se 
limite à la modernisation de la ligne existante 
Dijon-Ambérieu-Modane. Cela signifie qu’au 
même moment, moins d’une centaine de trains 
de fret pourront circuler quotidiennement côté 
français (10-15 Mt/an) alors que la nouvelle 
section italienne pourra en faire circuler 
jusqu’à 162 (25 Mt/an).

  À l’ouverture du tunnel 
transfrontalier à l’horizon 2030, 

une capacité fret de :
• 25 millions de tonnes / an sur la 
section italienne (soit 162 trains 

de fret par jour)
• 10-15 millions de tonnes / an sur 
la section française (moins d’une 

centaine de trains de fret  
par jour 
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À cette problématique de capacité, s’ajoute celle du 
niveau de performance des trains. La configuration 
technique et le niveau d’équipement prévus sur la 
nouvelle section italienne permettront d’y faire circuler 
des convois avec des performances aux standards 
européens bien supérieures (tonnages transportés, 
longueur des trains, vitesse de circulation…) à ce qui 
sera possible au même moment côté français sur la 
ligne existante, même modernisée.

Le volume global des flux de fret ferroviaire sur 
l’itinéraire devra donc se caler sur les capacités et 
les performances contraintes de la section française. 
Cette situation perdurera tant que les voies nouvelles 
aménagées de la section française ne seront pas 
mises en service. Jusque-là, les contraintes de la 
section française conduiront mécaniquement à une 
sous-utilisation significative des autres sections 
de la liaison pour lesquelles auront été pourtant 
consentis d’importants efforts d’investissements. Les 
résultats en termes de report modal du transport de 
marchandises de la route vers le rail seront, de fait, 
très inférieurs aux objectifs du programme tel qu’il a 
été conçu. 

Au-delà des considérations propres à la liaison entre 
Lyon et Turin, les inquiétudes portent également 
sur la réalisation des investissements connexes 
nécessaires au bon écoulement des flux sur les 
corridors européens  : le contournement ferroviaire 
de l’agglomération lyonnaise dont la partie nord a été 
déclarée d’utilité publique en 2012, la désaturation du 
cœur de l’étoile ferroviaire lyonnaise, l’aménagement 
des plateformes de transport combiné et d’autoroutes 
ferroviaires à proximité de la métropole lyonnaise…

Le degré de maturité peu avancé de la section 
française déclarée d’utilité publique en 2013, 
s’accompagne logiquement d’un manque de visibilité 
et de structuration et de son financement10. Et ce 
alors même que le compte à rebours avant la mise en 
service du tunnel transfrontalier est désormais lancé.

Sachant que l’on part du postulat selon 
lequel la section italienne et la section 
transfrontalière seront mises en service de 
manière concomitante, la problématique de 
la présente étude est la suivante : “quelle 
gouvernance efficace permettrait de conduire 
à la réussite opérationnelle de l’ensemble du 
programme au plus près de l’horizon 2030 ?”. 

La première partie de la phrase est la plus importante : 
il s’agit de s’assurer que le programme sera réalisé 
pour fonctionner dans son ensemble. Les précédents 
de la ligne Perpignan-Figueras et du tunnel sous la 
Manche montrent que cela n’est pas une évidence, 
même si, dans ces deux cas, les accès français ne sont 
pas en cause11.

L’analyse nécessite de prendre du recul car un sujet 
transverse concerne les trois sections. Il s’agit de 
“l’exploitabilité” qui se trouve être l’élément central 
nécessaire pour s’assurer d’une gouvernance efficace.

10 Le dernier protocole d’intentions relatif au financement de la section française 
date de 2007 et doit nécessairement être réactualisé. Il prévoit un financement à 
hauteur de 67,6 % par l’État et 32,4 % par 13 collectivités locales (dont 70 % par la 
Région), après déduction de la participation de l’UE. Adopté en 2021, le nouveau 
règlement du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE) rend la section 
française du Lyon-Turin éligible à un cofinancement européen jusqu’à 50 %. 

11 Plus de 13 ans ont été nécessaires pour faire la connexion côté Royaume-Uni 
pour le tunnel sous la Manche. Et encore 13 ans plus tard, le tunnel ferroviaire 
Perpignan-Figueras pleinement opérationnel depuis 2009, n’est toujours 
pas exploité à sa capacité (8% des trains de fret prévus et 24 % des trains de 
voyageurs circulent) du fait d’une mauvaise exploitabilité, côté espagnol, de 
l’itinéraire complet.
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CHAPITRE 03

Date clés : 25 ans  
de processus décisionnel 
AVEC UNE APPROCHE 
“PROGRAMME” LIMITÉE
Le tableau (pages 14-15) présente les dates clés 
relatives à la publication de textes, règlementaires 
ou non, concernant la liaison Lyon-Turin. Tous ont 
leur importance et doivent être considérés comme 
des jalons ayant conduit à la situation actuelle du 
dossier. Cinq périodes peuvent être distinguées :

Entre 1996 et 2003, la section 
transfrontalière concentre l’attention des 
États français et italien. La CIG est créée 
(lire encadré ci-contre). Suite aux accords 
franco-italiens, la société Lyon-Turin 
Ferroviaire (LTF) est créée pour mener les 
études, les reconnaissances et les travaux 
préalables ;

Entre 2004 et 2009, prise de 
conscience de l’approche “programme”. 
Le vote du Parlement Européen de 2007 
positionne la section transfrontalière au 
sein de l’ensemble du programme. Il est 
demandé aux deux États de produire un plan 
de financement formalisant leur implication, 
ainsi qu’une revue détaillée du projet, y 
compris les lignes d’accès au nouvel ouvrage. 
En France, le Premier ministre nomme alors 
M. Claude GRESSIER, Ingénieur Général des 
Ponts et Chaussées, délégué interministériel 
chargé d’élaborer la stratégie, de coordonner 
et d’animer le projet en articulation avec la 
partie italienne ;

Entre 2009 et 2013, la question des 
accès français au tunnel de base devient 
une priorité, alors que LTF poursuit ses 
travaux d’études et de reconnaissance. 
Dans un contexte parfois difficile du fait des 
critiques de la Cour des Comptes, le projet 
de la section française est déclaré d’Utilité 
Publique en août 2013 ;



Entre 2018 et 2021, période d’incertitudes 
malgré l’avancée des travaux de la section 
transfrontalière qui rend le chantier irréversible1.

•  En Italie, le Mouvement 5 Étoiles fait son entrée au 
gouvernement en 2018 et tente pendant quelques 
mois de faire dérailler le projet en s’opposant aux 
autres formations politiques du pays. Le Président 
du Conseil referme la parenthèse durant l’été 
2019 en confirmant les engagements de l’Italie. Le 
dossier reprend sa dynamique.  

•  En France, la Loi d’Orientation des Mobilités 
(2019) repositionne le calendrier de la section 
française autour des scénarios évoqués 
précédemment et dans le cadre d’un processus 
de phasage sans véritable visibilité calendaire. 

•  La Commission Européenne exprime ses 
inquiétudes concernant la bonne réalisation 
de l’ensemble du programme à l’horizon 2030, 
et prend en 2020 l’initiative d’une Décision 
d’Exécution. À travers cette procédure, utilisée 
pour d’autres grands projets, l’Europe invite 
les deux États à préciser et formaliser leurs 
engagements (calendrier, financements…) pour 
s’assurer de la réussite globale du programme.

En 25 ans d’histoire, l’approche du Lyon-Turin 
en tant que “programme complet” n’a été 
considérée que de manière limitée. Tout d’abord 
via la tentative de mission confiée par la France 
à Claude GRESSIER, puis via les observations 
de la Cour des Comptes européenne, et enfin 
par l’initiative de relance de la “dynamique 
programme” par la Commission Européenne avec 
la procédure en cours de Décision d’Exécution.

1  Ce qui est confirmé par la publication par TELT des appels d’offres pour les 
marchés de travaux en 2019 puis par leur attribution en 2021.

Créée en 1996, la CIG a pour mission de “suivre au 
nom des deux Gouvernements italien et français 
l’ensemble des questions liées à la préparation 
de la construction de la section internationale de 
la liaison Lyon-Turin”. Elle est composée d’une 
vingtaine de membres représentant à parité 
les ministères français et italiens concernés 
(transports, environnement, affaires étrangères, 
finances…). Depuis 2001, elle est ouverte à la 
participation de l’UE et des Régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Piémont. 
La CIG fait office de groupe de suivi et de contact 
politico-administratif entre les deux pays sur divers 
volets du dossier (juridique, technique, procédures 
d’appels d’offres, sécurité...). En vertu des traités, 
ses attributions portent quasi-exclusivement 
sur la section internationale. Toutefois, compte 
tenu de sa vocation internationale, c’est dans le 
cadre de la CIG que se déroulent depuis 2021 les 
discussions relatives à la signature de la Décision 
d’Éxécution proposée par l’UE pour que les États 
précisent leurs engagements sur l’ensemble du 
programme de la liaison.

Le rôle de la Commission 
Intergouvernementale 

pour le Lyon-Turin (CIG)

Entre 2014 et 2017, la priorité se 
concentre de nouveau sur la section 
transfrontalière, le projet passant en phase 
opérationnelle (travaux). La société publique 
binationale TELT est créée pour prendre le 
relai de LTF. La CIG, qui a vu ses attributions 
modifiées en amont en vue de cette étape, 
se positionne comme un interlocuteur 
représentant les États français et italien sur 
les sujets de normes et de sécurité ; 

Réunion de la CIG à Chambéry en juin 2021
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25 ANS DE PROCESSUS DÉCISIONNEL
CHAPITRE 03

DATE TEXTE CONTENU Accès 
France

Section 
Transfrontalière

Accès 
Italie

P
R

IO
R

IT
E

 A
 L

A
 S

E
C

TI
O

N
 

TR
A

N
SF

R
O

N
TA

LI
E

R
E

15/01/1996 1er traité franco-italien Création d’une commission intergouvernementale (CIG) pour la préparation et la 
réalisation d’une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin

29/01/2001 2e traité franco-italien Accord pour la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin fixant la 
mise en service à la saturation des infrastructures existantes

03/10/2001 Statuts société Création de LTF (Lyon Turin Ferroviaire) détenu à 50% par Réseau Ferré de 
France et à 50% par Rete Ferroviaria Italiana 

28/02/2002
Loi 2002-291 

d’approbation du 2e 
traité franco-italien

Loi pour la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (section 
internationale transfrontalière), création du promoteur LTF (études, 

reconnaissances, travaux préliminaires)

22/12/2003 Décision ministérielle Approbation des études APS de la section transfrontalière

31/12/2003
Décret 2003-1399 de la 
loi d’approbation du 2e 

traité franco-italien
Réalisation et exploitation de la nouvelle ligne (mixte)

P
R

IS
E

 D
E

 C
O

N
SC

IE
N

C
E

 
SU

R
 L

A
 N

O
TI

O
N

D
E

 P
R

O
G

R
A

M
M

E

19/03/2007 Protocole d’intention Réactualisation du protocole de 2002 relatif au cofinancement de la section 
française (État, collectivités locales, RFF)

23/05/2007 Vote du Parlement 
européen

Inscription du Lyon-Turin comme projet prioritaire. Le taux de cofinancement 
passe de 10 % à 20 % pour les tronçons transfrontaliers

21/09/2009 Courrier 003474 du 
Premier Ministre

Nomination de M. Claude GRESSIER (IGPC) comme délégué interministériel, 
pour coordonner et animer le projet en articulation avec la partie italienne

P
R

IO
R

IT
E

 A
U

X
 A

C
C

E
S 

FR
A

N
C

A
IS 03/08/2009

Loi 2009-967 de 
programmation de la mise 
en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement

Article 12 : programmation des accès français

25/01/2010 Décision ministérielle
Approbation des études d’APS de l’itinéraire fret des accès français + 

réactualisation des études APS voyageurs de 2002 (intégration section 
Avressieux-Chambery + prise en compte STI)

10/11/2011 Décision ministérielle

Arrêt du phasage de la réalisation des accès français (Phase 1 : ligne Mixte 
Grenay-Chambery, Phase 2 : ligne fret Avressieux / St-Jean de Maurienne, 

3e Phase : doublement des tunnels de Chartreuse/Belledonne-Glandon de la 
Phase 2, 4e phase à LT

30/01/2012 3e traité franco-italien
Redéfinition du rôle de la CIG recentré sur les normes et sécurité , décision de 
création d’un promoteur (réalisation et exploitation), clés de financement basé 

sur coût certifié (42,1% Fr et 57,9% Italie)

01/08/2012 Référé de la Cour des 
comptes

Critiques sur le pilotage de l’opération et sur le niveau des coûts prévisionnels 
des accès et de la section transfrontalière.
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02/08/2012 Enquête Publique 
(16/01 au 19/03/2012)

Avis favorable de la Commission d’Enquête pour la réalisation des accès 
français

23/08/2013 Décret de Déclaration 
d’utilité publique

DUP pour la réalisation des accès français à la section internationale 
transfrontalière (soit 140km dont 86 en tunnel). Valable 15 ans 

(jusqu’en 2028)

P
R

IO
R

IT
E

 A
 L

A
 R

E
A

LI
SA

TI
O

N
 D

E
 L

A
 

SE
C

TI
O

N
 T

R
A

N
SF

R
O

N
TA

LI
E

R
E 04/09/2014

Décret 2004-1002 de 
publication du 3e traité 

franco-italien
Décret d’application

23/02/2015 Mise en place du 
promoteur du projet Création de TELT SAS (50% France / 50 % Italie)

24/02/2015 4e traité franco-italien Engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière avec fixation 
du coût certifié du projet, et modalités de financement de l’ouvrage

08/03/2016 Protocole additionnel au 
4e traité franco-italien

Coût de la section transfrontalière fixé à 8,3 Mds € (CE 01/2012), sur la base 
du calendrier prévisionnel et d’un taux annuel de référence de 1,5 % pour 

actualiser les dépenses prévisionnelles

01/02/2017
Loi 2017-116 

d’approbation du 4e 
traité franco-italien

Loi d’approbation

P
E

R
IO

D
E

 D
E

S 
IN

C
E

R
TI

TU
D

E
S

30/01/2018
Rapport du Conseil 
d’Orientation des 

Infrastructures (COI)

Scénario retenu : recommande de moderniser la ligne historique Dijon-
Chambéry-Modane (investissement de 700 millions d’euros) et préconise de 
repousser au-delà de 2038 les travaux d’aménagement des accès français au 

tunnel de base

08/04/2019 Décision Ministérielle
SNCF Réseau doit engager le programme d’études visant à préciser les 

investissements nécessaires pour la réalisation des voies d’accès, qu’il s’agisse 
de la modernisation du réseau existant ou de la réalisation de lignes nouvelles.

17/05/2019
Lancement procédures 
allotissement tunnel de 

base par TELT

DCE concernant 3 lots du tunnel de base 
de la section transfrontalière (115 km)

24/12/2019
Loi 2019-1428 

d’orientation des 
mobilités

Rapport annexé : définir le phasage pertinent des accès pour 2023, solliciter 
un co-financement européen (MIE), confirme le scénario du COI

16/06/2020 Rapport de la Cour des 
Comptes Européenne

Souligne la perfectibilité de la coordination entre les pays engagés dans des 
grands projets d’infrastructures de transport transfrontalières (coûts, trafics, 

fonctionnement, retards) 

02/11/2020 Décision d’exécution 
(préparation)

La Commission Européenne indique préparer une “Décision d’exécution” dont 
l’objet est la description, par la France et l’Italie, des actions et du planning 
nécessaire à la mise en œuvre du programme complet Lyon-Turin. Ce type 
de décision a été appliqué sur le projet “Rail Baltica” et sur le projet “Seine-

Escault”

01/09/2021 Signature des contrats 
par TELT

Attribution de trois lots de marchés de travaux (montant total de 3 milliards 
d’€) pour le creusement du tunnel de base
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Le schéma de la page suivante présente le rôle et les liens 
entre eux des différents acteurs intervenant sur les trois 
sections de la liaison Lyon-Turin :

  La Commission Européenne intervient doublement :
•  elle cofinance massivement ce programme considéré 

comme prioritaire et stratégique au regard de la politique 
Transports de l’UE et de ses objectifs climatiques

•  elle joue un rôle de suivi et d’appui des intervernants dans 
le cadre de la structuration du Corridor Méditerranéen du 
Réseau Transeuropéen de Transport. C’est ainsi qu’elle 
participe au Conseil d’Administration de TELT avec le 
statut d’observateur

  Les États français et italien assurent le financement de 
leur part respective à la réalisation du programme et 
interviennent à trois niveaux :

•  ils assurent, à parts égales, la tutelle de TELT, le maître 
d’ouvrage de la section transfrontalière,

• ils assurent le pilotage de la CIG
•  ils assurent la tutelle des maîtres d’ouvrage des sections 

nationales permettant l’accès au tunnel transfrontalier 
(SNCF Réseau pour la France et RFI pour l’Italie) 

  La CIG, dont les prérogatives concernent principalement le 
suivi de la bonne application des normes et de la sécurité 
pour le périmètre de la section transfrontalière, est le relais 
des décisions et positions des États français et italien. 
Cette position lui a valu d’être désignée pour discuter 
du contenu de la Décision d’Exécution préalablement 
évoquée.

CHAPITRE 04

Une multiplicité 
d’acteurs À MIEUX 
COORDONNER

LES CONSTATS

Les rôles respectifs de chacun de ces acteurs 
sont directement liés à l’organisation 
des compétences au sein des États et à 
l’existence d’une section transfrontalière. 
L’analyse de cette organisation générale 
appelle les constats suivants : 

•  Il n’existe pas d’entité formelle de 
coordination et de supervision de 
l’ensemble du programme Lyon-Turin, 
ni à l’échelle européenne ni à l’échelle 
des États. Il en résulte un déficit d’outils 
relatifs à l’intégration / suivi du planning, 
au traitement des interfaces entre projets, 
à l’articulation avec les investissements 
nécessaires dans les infrastructures 
connexes, à l’identification et au traitement 
des risques de la liaison considérée dans 
son ensemble. Il s’agit pourtant d’un 
programme de plusieurs milliards d’euros 

•  Il y a peu de coopération pragmatique 
sur l’intégralité du programme entre la 
France et l’Italie, les prérogatives de 
la CIG étant en principe limitées à la 
section transfrontalière. Dans son rapport 
rendu en 2018, le Conseil d’Orientation 
des Infrastructures formule ainsi des 
propositions sur les accès français qui 
sont en décalage avec le projet des accès 
italiens approuvés par le gouvernement 
transalpin en 2017. La Loi d’Orientation des 
Mobilités adoptée en 2019 et les réflexions 
menées par la suite sur la programmation 
des accès français s’articulent peu avec les  
caractéristiques opérationnelles du projet 
italien. On peut regretter que la mission de 
Délégué interministériel confiée en 2007 
à Claude GRESSIER, dont le sens était 
précisément de dépasser une approche 
exclusivement “franco-française”, n’ait pas 
été pérennisée. 

•  Les rôles sont clairs pour ce qui concerne la 
section transfrontalière, historiquement 
portée par les États et la Commission 
Européenne. Cependant, si l’engagement 
politique des États français et italien a 
toujours été fort et constant (Présidence 
de la République, gouvernement, 
Parlement…) lors des échéances décisives, 
la dynamique décisionnelle a parfois eu 
tendance à s’émousser par la suite. 

•  Les processus de planification nationaux 
sont parfaitement adaptés à un projet à 
caractère national, mais le sont beaucoup 
moins pour un projet en interface avec 
un autre projet international, constitutif 
d’un programme. Ces processus tendent à 
focaliser sur la seule portion correspondant 
au projet national et n’intègrent pas 
suffisamment la dimension complète du 
programme. Les décalages entre les étapes 
de planification et les retards pris tendent 
à requestionner les hypothèses initiales 
de cadrage et de trafic, ce qui conduit à 
ponctuer la mise en œuvre du projet par des 
séquences de temporisation, le plus souvent  
désynchronisées entre les deux pays.

•  Étonnamment, des acteurs clés manquent 
dans le paysage. C’est notamment le cas des 
acteurs de la logistique et en particulier des 
opérateurs de fret ferroviaire qui emprunteront 
la future liaison. La prise en compte de leurs 
contraintes et attentes opérationnelles dans 
un cadre structuré est pourtant essentielle à 
la réussite du programme.
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CHAPITRE 05

L’exploitabilité de l’itinéraire :
ÉLÉMENT CENTRAL D’UNE 
GOUVERNANCE EFFICACE
Une infrastructure ferroviaire est composée de voies ferrées, 
d’ouvrages d’art, de passages à niveau, de postes d’aiguillage 
et de régulation du trafic, de systèmes de signalisation, de 
centraux sous-stations et de caténaires… permettant une 
circulation fluide, performante et sécurisée des trafics.

Au-delà de sa réalité physique, le succès d’un programme 
d’infrastructure ferroviaire peut s’apprécier par le biais du 
critère “d’exploitabilité”. Ce dernier renvoie à la prise en compte 

simultanée de plusieurs dimensions totalement liées les unes aux 
autres. Ainsi, les infrastructures et les équipements ferroviaires 
sont le support de services de transport reflets de la confrontation 
d’une demande et d’une offre (fret et voyageurs)2 qui se décline en 
matériels roulants adaptés. Ces derniers respectent des principes 
de circulation (exploitation) qui se traduisent d’un point de vue 
économique (péages et coûts d’infrastructure).

Si l’on applique ce concept “d’exploitabilité” au programme 
Lyon-Turin, on peut considérer qu’aucun indicateur ne semble  
à ce jour “au vert” pour une parfaite maîtrise à l’horizon de mise 
en service annoncé de la section transfrontalière (2030).

 Si l’on applique ce concept “d’exploitabilité” 
au programme Lyon-Turin, on peut considérer 
qu’aucun indicateur ne semble à ce jour “au vert” 
pour une parfaite maîtrise à l’horizon de mise en 
service de la section transfrontalière (2030).

GESTION DES 
INTERFACES ENTRE 

LES TROIS SECTIONS [6]
(péage d’infrastructure/ 

coûts d’exploitation, 
maintenance, 

renouvellement)

Économie [2]

(y compris plateformes multimodales et 
d’autoroute ferroviaire)

Infrastructure et équipements 
ferroviaires [1]

(caractéristiques 
pour le fret et les 

voyageurs)

Matériel [5]

(gestion opérationnelle 
des circulations)

Exploitation [4]

(fret/voyageurs : 
offre et demande)

Services [3]

LE CONCEPT D’EXPLOITABILITE D’UN PROGRAMME 
FERROVIAIRE APPLIQUÉ AU PROGRAMME LYON-TURIN 

(source Transae)
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“La société binationale franco-italienne 
TELT, totalement publique, contrôlée à 
50-50 par les deux États, est chargée du 
tunnel. Toutefois, il faut une coordination sur 
l’ensemble de l’itinéraire, parce que, dans le 
tunnel, les trains de voyageurs circuleront 
à 220 kilomètres par heure et les trains de 
fret à 120 kilomètres par heure. Si le tunnel 
est terminé, mais que les accès ne sont 
pas aménagés, on ne pourra pas utiliser les 
capacités du tunnel. Nous soutenons donc 
les projets d’aménagement des voies d’accès, 
qui font l’objet de discussions difficiles.”

“Faut-il commencer par Lyon, par Chambéry ? 
Ceci ne relève pas de la compétence de 
TELT mais nous avons un intérêt évident 
à ce que le projet des voies d’accès soit 
correctement conduit. L’Union Européenne 
est sur la même ligne, au point qu’elle a offert 
une contribution pour financer les voies 
d’accès. Nous espérons que cela accélérera 
l’aménagement de ces voies. C’est déjà réglé 
du côté italien ; du côté français, c’est plus 
compliqué, plus long, plus coûteux.” 

“La France souhaitait attendre la construction 
du tunnel pour aménager les accès, mais 
cela repousserait cet aménagement à 
une date trop lointaine. (…). Il est possible 
d’améliorer les voies d’accès, notamment 
l’axe Dijon-Modane. J’ai beaucoup de 
sympathie pour cet itinéraire magnifique, le 
long du lac du Bourget, mais ce n’est plus le 
corridor Méditerranée. Notre sujet est d’aller 
à Lyon, puis de descendre vers l’Espagne. Je 
ne me prononce pas sur l’intérêt d’améliorer 
la desserte de Dijon, je dis simplement que 
cela ne résout pas le gros problème lyonnais 
- traversée de la ville, gare de la Part-Dieu... 
Nous n’échapperons pas à un important 
effort d’investissement pour traiter le nœud 
ferroviaire lyonnais”.

La conception/réalisation des infrastructures et des équipements ferroviaires 
de la section transfrontalière est stabilisée. Celle de la section italienne affiche 
quant à elle un degré de maturité plus élevé que pour la section française. 
Des avancées sont prévues pour les années 2022/2023 avec le choix d’un 
scénario de tracé préférentiel de première phase côté français. 

Mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans plusieurs domaines : 
équipements ERTMS, systèmes électriques (compatibilité bi-courants France 
/ tri-tension Italie), opérations de changement de locomotives, infrastructures/
équipements pour l’intermodalité rail/route3.

D’un point de vue général, tout ce qui relève des dimensions “Matériel”, 
“Exploitation” et “Économie” reste donc approfondir selon une approche 
opérationnelle :

•  Matériels : il s’agit notamment des sujets relatifs au transport de 
marchandises : pentes admissibles, tonnages et longueur maximaux des 
convois, gabarits autorisables (hauteur, largeur, “arrondi”…), gestion des 
vitesses différentes…

•  Exploitation : il s’agit des variables qui agissent sur la performance des 
sillons (vitesse maximale, tonnage remorqué, type d’engin moteur…), des 
règles de priorité (y compris trains de voyageurs), de stationnement des 
trains longs (1500m), de traitement des matières dangereuses et de la 
mixité fret / voyageurs4.

•  Économie : dans une logique de consolidation de l’économie globale du 
programme il conviendrait notamment d’estimer le péage d’équilibre 
théorique nécessaire à la date de l’ouverture de la section transfrontalière 
et pour les 20 à 30 années suivant sa mise en service. Rappelons que 
l’économie d’un projet impacte son financement.

2 Comparaison voyageurs X km / places x km (voyageurs) et tonnes x km pour le fret (pour la demande et l’offre)

3 Plateformes d’autoroutes ferroviaires, transport combiné.

4  Le Contournement de Nîmes Montpellier montre qu’il existe, du fait de la limitation des emprises au sol, une 
pente plus contraignante sur les raccordements / accès que sur l’infrastructure principale, ce qui pose des 
problèmes opérationnels.

Hubert du MESNIL, Président de 
Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT)
Extrait d’audition devant la Commission 
de l’Aménagement du Territoire et du 
Développement Durable du Sénat, le 
10/02/2021.

 Si le tunnel 
transfrontalier est 
terminé, mais que les accès 
ne sont pas aménagés, on 
ne pourra pas utiliser les 
capacités du tunnel 

ÉCLAIRAGE
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Les exemples 
ÉTRANGERS 

CHAPITRE 06

  LA RÉFÉRENCE DES TRAVERSÉES  
FERROVIAIRES SUISSES

Avec l’inauguration du tunnel du Cénéri en 2020, 
la Suisse a quasiment achevé son programme des 
Nouvelles Lignes Ferroviaires à travers les Alpes 
(NLFA) dont s’inspire directement le Lyon-Turin. C’est 
par ce réseau d’infrastructures ferroviaires de nouvelle 
génération (trois grands tunnels et leurs voies d’accès) 
que transitent les importants flux de marchandises 
entre le nord et le sud de l’Europe. 

La réalisation de ces itinéraires a été confiée à un seul 
maître d’ouvrage. En charge des tunnels et de leurs 
voies d’accès, Alptransit a conduit une conception / 
réalisation “clé en main”.

Afin d’anticiper le bon fonctionnement des itinéraires, un 
travail en amont a été mené avec les futurs exploitants des 
tunnels pour s’assurer de leur exploitabilité (dimensions, 
exploitation, caractéristiques des matériels…). Les 
exploitants du Gothard (SBB / CFF / FFS) et du 
Lötschberg (BLS), ont ainsi été associés à un groupe 
de travail plusieurs années avant les mises en service 
respectives des tunnels alpins. Cette démarche a permis 
d’intégrer et de développer autant que possible toutes 
les normes et procédures, d’assurer la formation des 
personnels concernés par l’exploitation des ouvrages...

Cependant, malgré l’intégration des futurs exploitants 
des tunnels très tôt au processus, des difficultés 
n’avaient pas été anticipées :

•  les standards de construction n’ont pas tous été 
validés par les futurs exploitants ce qui a parfois 
nécessité des adaptations des réglementations 
existantes aux sein des compagnies exploitantes, 
voire l’intégration de nouvelles procédures (liées 
aussi à la vitesse d’exploitation des ouvrages et à 
leur complexité)

•  la gestion des plages de maintenance est très délicate 
et montre des difficultés. Ces plages sont particulières 
en ce qui concerne les longs tunnels et impactent 
fortement le critère de performance numéro 1 qu’est 
la capacité (avec des pénalités financières fortes si ce 
dernier critère n’est pas respecté).

Disposant d’une MOA intégrée sur l’ensemble des 
itinéraires réalisés, nos voisins suisses ont aussi su 
anticiper leur exploitabilité en l’intégrant tôt dans 

la démarche de conception/réalisation. Malgré 
cette approche novatrice, les exploitants désignés 
se sont heurtés, après les mises en service, à la 
“réalité du terrain” etrencontrent quelques difficultés 
qu’ils tentent de surmonter avec une palette de 
règlementations et de procédures adaptées.

L’exemple Suisse permet de mettre en évidence 
l’importance, non seulement d’une maîtrise 
d’ouvrage la plus intégrée possible pour gérer 
l’ensemble de l’itinéraire, mais aussi de s’assurer 
le plus en amont possible de leur exploitabilité. Un 
retour d’expérience sur le sujet des normes et de la 
gestion des plages de maintenance, mais aussi sur 
l’organisation de la complémentarité entre les lignes 
nouvelles et les lignes historiques, pourrait utilement 
bénéficier à la réalisation du programme Lyon - Turin.
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Cologne

Bâle

Milan

Gênes

Rotterdam

Zeebrugges

Gothard
2016Lötschberg

2007

Ceneri
04.09.2020

Les trois tunnels de base de la Nouvelle ligne ferroviaire à 
travers les Alpes (NLFA) sont au cœur du plus important 
corridor de fret ferroviaire sur l’axe européen nord-sud

© DFAE, Présence Suisse 2020 / Sources : Office fédéral des transports (OTF), AlpTransit Gotthard AG

soit le nombre de courses de 
camions que permet d’éviter 
chaque année le transfert du trafic 
marchandises de la route au rail.

Grâce à la NLFA, le temps de 
parcours des trains voyageurs 
circulant sur l’axe nord-sud est 
réduit d’environ 45 minutes.

soit la proportion du trafic 
transalpin de marchandises 
absorbée par le rail grâce à la NLFA.

800’000

70 %

107,1 km

800

soit la longueur cumulée 
des trois tunnels de 
base de la NLFA. Avec 
ses 57,1 km, le tunnel de 
base du Saint-Gothard 
est le plus long et le 
plus profond tunnel 
ferroviaire du monde.

soit le nombre de 
trains voyageurs et 
trains marchandises 
qui peuvent traverser 
chaque jour les tunnels 
de base de la NLFA.

NARBONNE

MONTPELLIER

BARCELONA

ESPAGNE

FRANCE
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  TIRER LES LEÇONS DE LA 
LIAISON PERPIGNAN-FIGUERAS 

La ligne Perpignan-Figueras est une ligne 
ferroviaire à grande vitesse mixte fret et 
voyageurs de 44,4 kilomètres (dont 24,6 km 
côté français et 19,8 km côté espagnol). La 
ligne franchit la frontière franco-espagnole 
par un tunnel de base de 8,3 km sous 
les Pyrénées. Cette ligne est un maillon 
essentiel des liaisons Madrid-Barcelone-
Perpignan-Toulouse comme des liaisons 
Paris-Lyon-Marseille-Barcelone-Madrid.

La concession de la ligne a été confiée au 
consortium TP Ferro chargé de la construction 
de la ligne (1,1 Mrd€) et de son exploitation 
pendant 50 ans. Inaugurée en janvier 2011, la 
section internationale de la liaison a nécessité 5 
ans de travaux. La mise en service de la liaison 
complète et de son prolongement naturel 
entre Figueras et Barcelone a été repoussée 
au 9 janvier 2013. Ce retard a conduit à un 
trafic plus faible qu’attendu et donc à des 
recettes moindres pour le concessionnaire, 
rémunéré par un système de péage.

Confrontée à une situation financière très 
difficile, la compagnie TP Ferro est mise en 
liquidation en 2016. La ligne (et la dette) 
a été reprise par la France et l’Espagne, 
par l’intermédiaire des gestionnaires 
d’infrastructures SNCF Réseau et Adif. En 

2021, et malgré de nets progrès, l’itinéraire 
fret complet n’est toujours pas pleinement 
opérationnel et les trafics prévus dans le tunnel 
sont très inférieurs aux prévisions initiales. 

Ce projet a pâti du manque d’un véritable 
“porteur de projet” et d’une direction 
de programme spécifique chargée de 
coordonner les travaux sur l’ensemble des 
infrastructures et des équipements ferroviaires 
(c’est-à-dire la section internationale et ses 
accès en France et en Espagne). Jusqu’à 
présent, l’accès à la section internationale côté 
Espagne est discontinu et ne permet pas aux 
trains de fret à écartement UIC de rejoindre 
les principaux pôles industriels générateurs de 
trafics espagnols ni de se raccorder au reste 
du réseau ibérique en direction de Tarragone, 
ce qui impacte fortement le niveau des trafics 
fret de la LGV. 

Par ailleurs, il n’est pas possible, pour les 
trains de voyageurs, d’aller en direction de 
Madrid et Valencia. Les retards pris dans 
les connexions avec la LGV ont poussé les 
opérateurs ferroviaires à décaler l’adaptation 
de leurs locomotives au double équipement. 
Seule la RENFE1 l’a fait partiellement, ce qui la 
place en situation de monopole et lui permet 
de proposer des prix de transport jugés trop 
élevés qui empêcheraient le marché de se 
développer. La situation actuelle devrait se 

débloquer en 2023/2024 lorsque l’ensemble 
des connexions côté Espagne sera terminé 
(investissements en cours entre la ville de 
Tarragona-Barcelona-Valence en vue de 
reconnecter les “générateurs de trafic” à 
l’écartement UIC) et que les opérateurs auront 
homologué leurs nouvelles locomotives.

Côté français, on déplore le manque 
d’interopérabilité entre la fin de la ligne à 
grande vitesse entre Le Soler et la gare de 
Perpignan et, surtout, un retard important 
dans la construction de la ligne à grande 
vitesse entre Perpignan et Montpellier.

L’exemple de la liaison Perpignan-Figueras 
illustre bien la problématique des accès 
français du Lyon-Turin. Il permet de mettre 
en évidence la nécessité de disposer d’accès 
performants et fonctionnels au tunnel 
international. Il met aussi en évidence 
l’exigence d’une prise en compte en amont 
des contraintes liées aux équipements 
ferroviaires différenciés et à l’équipement 
des locomotives. La nécessité de connaitre 
et d’estimer finement le marché existant 
(demande éligible) et le rôle / poids des 
décisionnaires du choix de mode de transport 
dans la chaine logistique est par ailleurs un 
facteur qui a été mal considéré.

1 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), société 
nationale d’exploitation des chemins de fer espagnols.

NARBONNE

MONTPELLIER

BARCELONA

ESPAGNE

FRANCE

Prévus (ouverture) Observés (2014) Observés / Prévus

Nombre de trains de voyageurs annuels 16 600 3 960 24%

Nombre de trains de fret annuels 13 120 1 070 8%
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CHAPITRE 06

  LE TUNNEL DU BRENNER JOUE LA CARTE  
DE L’ANTICIPATION

Inscrit dans un itinéraire de 450 km reliant Munich à Vérone et 
concernant trois pays (Italie, Autriche, Allemagne), le tunnel 
de base du Brenner (55 km et 64 km en prenant en compte 
la jonction souterraine à Innsbruck), doit être mis en service 
vers 2028-2030 (contre 2025 prévu initialement). La moitié 
des galeries est réalisée à ce jour. La réalisation de l’ouvrage 
est assurée par BBT SE, société binationale associant l’Italie et 
l’Autriche.

En vue de la mise en service du tunnel de base, les acteurs 
du chantier ont engagé un important travail pour s’assurer 
de l’exploitabilité du futur itinéraire. En effet les traités 
entre les différents pays ne portent que sur ce qui relève de 
l’infrastructure. La compatibilité des équipements ferroviaires 
pour assurer l’interopérabilité des sections, la localisation des 
plateformes de coordination des circulations selon les pays, les 
questions liées aux interventions dans le tunnel en cas d’urgence 
sécurité, la réalisation d’un poste de commandement centralisé 
(exploitation), la prise en compte des règles de maintenance 
par anticipation, la manière d’utiliser la ligne classique dans le 
cadre des blancs travaux,… sont autant de sujets qui cristallisent 
l’attention, d’autant plus que les incidences règlementaires 
associées (remise en cause de certains textes de lois) sont à 
anticiper longtemps à l’avance.

L’exemple du Brenner, qui souffre comme pour le Lyon-
Turin de difficultés liées à la prise en compte de plusieurs 
sections (non évoquées ici), bénéficie en grande partie du 
retour d’expérience suisse. Il démontre qu’il est possible, en 
se mobilisant, de prendre en compte en amont les thèmes 
importants conduisant à une exploitabilité de l’itinéraire et 
à anticiper comment seront prises en compte les règles de 
maintenance.

Autriche

Italie

Turku

Helsinki

Stockholm

Malmö
Copenhagen

Hamburg

Hannavor

Nürnberg

München

Innsbruck

VeronaFranzensfeste
Fortezza

TUNNEL 
DE BASE 
DU BRENNER

Bologna

Roma

Innsbruck

Napoli
Bari

Messina

Palermo

Valleta
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CHAPITRE 07

POUR UNE GOUVERNANCE
PLUS EFFICACE DU PROGRAMME 
LYON-TURIN
La notion d’exploitabilité est un élément à la fois central et capital pour la réussite de tout programme 
d’infrastructure ferroviaire. Par son envergure et sa dimension internationale, le Lyon-Turin est 
concerné au premier chef par cette exigence. Or, celle-ci ne peut être effective que si elle est gérée 
de manière simultanée pour les trois sections constitutives de la liaison. Il s’agit là d’un point de 
progression majeur  pour le Lyon-Turin, l’approche globale nécessaire à un tel projet ayant été 
faiblement intégrée au fil de la progression du dossier.

  LES MANQUES IDENTIFIÉS
Le tableau ci-contre présente la “matrice 
des responsabilités” simplifiée des acteurs 
intervenants sur les différentes sections 
du programme Lyon-Turin, et ce pour les 
principaux process du dossier. Il s’agit 
d’une traduction “technique” des rôles 
préalablement présentés. Jusqu’à présent, on 
peut constater que :

•  les process faisant de la somme des trois 
sections un “programme” ne sont pas affectés 
à un acteur. Ainsi chaque section dispose 
de sa propre gouvernance. Leur somme ne 
permet pas de traduire une gouvernance 
pour l’ensemble du programme Lyon-Turin.

•  les acteurs de la logistique, à commencer 
par les opérateurs de fret ferroviaire qui 
emprunteront la future liaison, n’ont jusqu’à 
maintenant pas été sollicités. 

Fin 2021, lors de la réunion de la Commission 
Intergouvernementale pour le Lyon-Turin, des 
avancées ont été enregistrées. L’Italie a ainsi 
présenté des éléments structurés (planning, 
financement…) relatifs à la programmation de 
la section italienne. La CIG a aussi proposé la 
mise en place d’un groupe de travail intégrant 
les exploitants ferroviaires afin de réfléchir 
à l’exploitabilité de l’itinéraire, et associant 
les gestionnaires d’infrastructures SNCF 
Réseau et RFI. Cependant, la CIG dans sa 
configuration actuelle n’offre pas le cadre 
juridique et opérationnel lui permettant 
d’intégrer l’ensemble des projets pour en faire 
un “programme exploitable”. 

Process Principal État 
français

État 
Italien

Commission 
Européenne

CIG SNCF-
Réseau

TELT RFI Ingénierie/
Constructeurs

Décide

Planifie

Finance et déboucle le financement

Assure le suivi général

Assure le respect des normes et de la sécurité

Assure le montage de projet 
(forme de marché/contrat)

Réalise le design du projet

Assure la Maîtrise d’ouvrage

Assure la Maîtrise d’œuvre, OPC, travaux

Assure la Maîtrise d’œuvre, OPC, travaux

Assure la Maîtrise d’œuvre, OPC, travaux

Assure la réception

Remet l’ouvrage aux exploitants (mise en service)

S’assure de l’exploitabilité de l’ensemble de l’itinéraire ?

Traite les interfaces techniques entre les sections ?

Intègre les règles de maintenance par anticipation ?

Accès Français Accès Italiens Section transfrontalière

MATRICE DES RESPONSABILITÉS SIMPLIFIÉE JUSQU’EN 2021
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CHAPITRE 07

  LES MANQUES IDENTIFIÉS

Les manques identifiés dans la gouvernance du programme Lyon-
Turin concernent trois niveaux :

• l’absence d’une instance de gouvernance globale 

•  l’absence d’une “méta maîtrise d’ouvrage” apte à faire en sorte 
que le programme qui sera livré réponde à toutes les spécificités 
techniques lui permettant d’être “exploitable” de manière optimale

•  l’absence d’un espace de coordination transnationale entre les 
territoires du Corridor Méditerranéen irrigués par le Lyon-Turin 
(stratégie globale d’aménagement et de structuration de la chaine 
logistique)

  LES RÉPONSES PROPOSÉES

1 • Mise en place d’une instance de gouvernance du 
programme
L’analyse proposée en termes d’exploitabilité suggère clairement 
la nécessité d’avoir un “pilote” dans le train, c’est-à-dire une unique 
instance de gouvernance. Véritable “Conseil d’Administration du 
programme”, cette instance de gouvernance devrait être composée, 
a minima, des représentants des financeurs du programme. Elle 
serait responsable et garante de l’exploitabilité du programme. Elle 
s’assurerait de la mise en œuvre de la bonne exécution des travaux 
(budget en lien avec le financement, délais, risques) et consoliderait 
le résultat des missions techniques de type OPC2 que les Maîtres 
d’Ouvrage (MOA) confient à leurs Maîtres d’œuvre (MOE). Une entité 
ad-hoc devrait être créée, l’objet et les prérogatives de la CIG dans sa 
configuration actuelle ne lui permettant pas de remplir cette mission.

2 • Mise en place d’une “méta maîtrise d’ouvrage” 
permettant de disposer d’un programme 
techniquement exploitable
Plusieurs scénarios sont possibles, sous réserve de la signature 
par la France et l’Italie de la Décision d’Exécution proposée par la 
Commission Européenne. Ce document en cours de négociation 
doit être considéré comme une “feuille de route” visant à s’assurer 
de la tenue des délais et des actions à mener pour assurer la 
complétude du programme (mais seulement dans sa composante 

“infrastructure et équipements ferroviaires”). Ce document peut 
aussi servir de référence à la mise au point de la convention de 
financement permettant d’asseoir la participation des financeurs 
(Union Européenne, État, collectivités locales…) à la réalisation du 
scénario de première phase des accès français, et de sécuriser le 
financement d’un point de vue budgétaire et temporel.

Les trois scénarios présentés ci-après sont déclinés, par ordre 
d’ambition décroissante, autour de la formule juridique la plus 
adaptée aux enjeux de coordination du Lyon-Turin. Il s’agit 
du Groupement d’Intérêt Économique (GIE) et de sa version 
européenne, le Groupement Européen d’Intérêt Économique 
(GEIE) dont l’objectif est de faciliter les coopérations 
transnationales. Le GEIE et le GIE regroupent des personnes 
morales, de droit privé ou public, décidant de mettre en commun 
des moyens tout en conservant leur personnalité juridique propre.

Les scénarios présentés s’entendent dans le cadre d’un montage 
de type “classique”3, correspondant à celui aujourd’hui en vigueur 
et mobilisant les acteurs actuels. Ils sont orientés sur la conduite 
du projet dans sa dimension “technique”. La prise en compte de 
la dimension relative au “financement” pourrait conduire à les 
modifier ou à les compléter.

Ainsi, dans le cas du scénario 3 limité au périmètre français, la formule 
d’une Société de Projet au sens de la LOM (type Établissement Public 
Local) pourrait ainsi être considérée à l’instar de celles récemment 
créées pour les lignes Provence-Côte-d’Azur (LNPCA, Marseille-
Nice), du Sud-Ouest (GPSO, Bordeaux-Toulouse) et Montpellier-
Perpignan (LNMP). Ce type de société porte le seul financement 
des collectivités locales (et perçoit les taxes qu’elle peut lever), ceux 
de l’État et de la Commission Européenne étant directement versés 
au Maître d’Ouvrage. Elle peut aussi avoir un rôle d’appui au Maître 
d’Ouvrage (locaux, personnel, …) et rendrait compte à l’instance de 
gouvernance pour le périmètre qui la concerne.

2 Ordonnancement, Pilotage, Coordination. Pour bon nombre de personnes interrogées dans le cadre 
de cette étude, l’absence de planning (même de synthèse) est considérée comme une aberration 
s’agissant d’un programme d’infrastructures de plusieurs milliards d’euros.

3 Un montage de type Partenariat Public Privé (PPP) de type concession ou marché de partenariat 
(pour la France) conduirait à d’autres scénarios. Au regard du modèle économique du projet, ce type 
de montage n’est pas à l’ordre du jour.
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Accès Français Accès Italiens
Section transfrontalière

(Décret 2003-13399 du 
31/12/2003 – TITRE II)

Appui/ Suivi

Politique des transports 
européenne / 

co-financement

INSTANCE DE 
GOUVERNANCE 
DU PROGRAMME
(évolution de la CIG ?)
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GEIE
(exploitants fret  

et voyageurs  
Fr/It) 

ÉTATS
FRANÇAIS  
ET ITALIEN
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Anticipation 
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et économie
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exploitation 
et matériel
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pour l’ensemble de l’itinéraire
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RFI

MOA
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CIG
Normes / 

sécurité section 
transfrontalière

Exploitabilité 
de l’itinéraire

01  Scénario 1 : Instance de gouvernance 
globale + Groupement Européen 
d’Intérêt Économique “intégré”

Ce premier scénario est le plus “intégratif”. Son 
fonctionnement est certes le plus lourd des trois 
scénarios présentés. Mais il est assurément le plus 
efficace en termes de maîtrise technique et de 
réaction dans la gestion des difficultés. Il offre plus 
largement les meilleures garanties pour assurer 
pleinement l’exploitabilité de l’itinéraire dans le 
cadre de délais contraints. Les mots clefs visant 
à assurer la bonne réalisation du programme sont 
affectés aux différents acteurs : 

  Les États français et italien anticipent ensemble 
le dimensionnement des services et estiment 
l’économie du programme 

  Un GEIE de maitrise d’ouvrage (MOA) est 
créé, regroupant les trois MOA existants. Il est 
responsable de la bonne conception / réalisation 
des infrastructures et équipements ferroviaires 
dans le respect des conditions et des contraintes 
posées par le GEIE des exploitants. Il s’assure de 
la bonne gestion des interfaces. 

  Un GEIE des exploitants fret et voyageurs est 
créé afin de traiter les dimensions exploitation et 
matériel. Ce GEIE peut être étendu à tout nouvel 
entrant sur les marchés français et italien. La 
CIG suit ses travaux et valide la prise en compte 
des règles de maintenance sur l’ensemble de 
l’itinéraire4 en confiant la mission technique 
associée à TELT, pivot du programme. Le GEIE 
des exploitants travaille en lien avec le GEIE 
“intégré” de maitrise d’ouvrage.

4 Les prérogatives de la CIG et de TELT sont donc étendues sur cet aspect.

DG-MOVE
Direction Générale mobilité 

et Transports
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Appui/ Suivi

Politique des transports 
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INSTANCE DE 
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DU PROGRAMME
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TELT
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et voyageurs  
Fr/It) 
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ET ITALIEN

MOA MOA

Anticipation 
des dimensions 

services  
et économie

Anticipation 
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exploitation 
et matériel
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es

Intégration des règles de maintenance 
pour l’ensemble de l’itinéraire
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RFI

MOA
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décision 

d’exécution
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de l’itinéraire

GIE de MOA (ou Convention de CR) 
et de gestion des interfaces

02  Scénario 2 : Instance de gouvernance 
globale + Groupement Européen 
d’Intérêt Économique “semi-intégré”

Dans ce scénario, les mots clefs visant à assurer 
la bonne réalisation du programme sont affectés 
aux différents acteurs, comme précédemment. 
La différence tient au fait que l’on considère 
que l’intégration section italienne / section 
transfrontalière ne pose(ra) pas de problème :

  Les États français et italien anticipent ensemble 
le dimensionnement des services et estiment 
l’économie du programme.

  Un GEIE de maitrise d’ouvrage (MOA) est créé, 
regroupant deux des différents MOA existants à 
savoir SNCF Réseau et TELT. Il est responsable 
de la bonne conception / réalisation des 
infrastructures et équipements ferroviaires dans 
le respect des conditions et des contraintes 
posées par le GEIE des exploitants. Il s’assure 
de la bonne gestion des interfaces. 

  Un GEIE des exploitants fret et voyageurs est 
créé afin de traiter les dimensions exploitation 
et matériel. Ce GEIE peut être étendu à tout 
nouvel entrant sur les marchés français et italien. 
Une convention sera à établir. La CIG suit ses 
travaux et valide la prise en compte des règles 
de maintenance sur l’ensemble de l’itinéraire5 en 
confiant la mission technique associée à TELT, 
pivot du programme. Le GEIE des exploitants 
travaille en lien avec le GEIE “intégré” de 
maitrise d’ouvrage.

5 Les prérogatives de la CIG et de TELT sont donc étendues sur cet aspect.

SNCF
Réseau

DG-MOVE
Direction Générale mobilité 

et Transports
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CIG
Normes / 

sécurité section 
transfrontalière
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COMMISSION 
EUROPÉENNE

Corridor Méditerranéen 
(RTE-T)

Accès Français Accès Italiens
Section transfrontalière

(Décret 2003-13399 du 
31/12/2003 – TITRE II)

Appui/ Suivi

Politique des transports 
européenne / 

co-financement

INSTANCE DE 
GOUVERNANCE 
DU PROGRAMME
(évolution de la CIG ?)

TELTINGSNCF
Réseau

GEIE
(exploitants fret  

et voyageurs  
Fr/It) 

ÉTATS
FRANÇAIS  
ET ITALIEN

MOA
MOA

Anticipation 
des dimensions 

services  
et économie

Anticipation 
des dimensions 

exploitation 
et matériel

GIE de MOA et de gestion 
des interfaces

É
ch

an
g

es

Intégration des règles de maintenance 
pour l’ensemble de l’itinéraire

Conception, réalisation infrastructures  
et équipements 

Coopération / échanges

RFI

MOA

Suivi de la 
décision 

d’exécution

Exploitabilité 
de l’itinéraire

GEIE Intégré GEIE Semi-intégré GIE France
Délai de mise en œuvre Assez long Assez rapide Rapide

Efficacité de fonctionnement interne
Probablement lourde. 

À bien anticiper en amont en termes 
d’organisation

Moyenne. 
À anticiper en amont en 

termes d’organisation
Bonne à très bonne

Maîtrise technique et réactivité dans la 
gestion des difficultés Très forte Forte Moyenne

Capacité à pleinement assurer 
l’exploitabilité de l’itinéraire dans le 
cadre des délais contraints

Très forte Forte à moyenne Moyenne à limitée

Comparatif des 3 scénarios de gouvernance possibles

03  Scénario 3 : Instance de gouvernance 
globale + Groupement d’Intérêt 
Économique “France”

Dans ce scénario, les mots clefs visant à assurer la 
bonne réalisation du programme sont affectés, là 
aussi, aux différents acteurs. La différence tient au fait 
que l’on considère que l’intégration section italienne / 
section transfrontalière ne pose(ra) pas de problème : 

 Les États français et italien anticipent ensemble 
le dimensionnement des services et estiment 
l’économie du programme.

 Un GIE de maitrise d’ouvrage (MOA) est créé, 
regroupant le MOA français à savoir SNCF Réseau, 
renforcé par une société d’ingénierie afin de faire 
face à la charge de travail et aux délais, dans la 
mesure où les économies d’échelle permises dans les 
scénarios précédents ne sont pas présentes ici. Il est 
responsable de la bonne conception / réalisation des 
infrastructures et équipements ferroviaires dans le 
respect des conditions et des contraintes posées par 
le GEIE des exploitants. Il s’assure de la bonne gestion 
des interfaces. Une convention sera à établir pour 
ce faire, de même qu’une convention permettant à 
TELT de coopérer / échanger avec le GIE.

 Un GEIE des exploitants fret et voyageurs est 
créé afin de traiter les dimensions exploitation et 
matériel. Ce GEIE peut être étendu à tout nouvel 
entrant sur les marchés français et italiens. La CIG 
suit ses travaux et valide la prise en compte des 
règles de maintenance sur l’ensemble de l’itinéraire6 
en confiant la mission technique associée à TELT, 
pivot du programme. Le GEIE des exploitants 
travaille en lien avec le GIE de maitrise d’ouvrage. 

6 Les prérogatives de la CIG et de TELT sont donc étendues sur cet aspect.

DG-MOVE
Direction Générale mobilité 

et Transports

CIG
Normes / 

sécurité section 
transfrontalière
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Un GECT POUR CONSOLIDER LES LIENS ENTRE 
ET AVEC LES TERRITOIRES

Réorganisation des mobilités, aménagement 
du territoire, développement économique, 
structuration internationale de la chaine 
logistique, attractivité touristique… un grand 
programme européen tel que le Lyon-Turin aura 
un impact profond et durable sur un vaste espace 
géographique dépassant largement les seuls 
territoires desservis. Paradoxalement, et comme le 
montre la carte suivante, il n’existe pas d’instance 
formelle permettant aux acteurs des territoires 
concernés par le Lyon-Turin de se coordonner 
pour construire collectivement la réussite du 
programme.

C’est dans cet esprit, que pourrait être créé un 
Groupement Européen de Coopération Territoriale 
(GECT). Institué en 2006 par l’Union Européenne, 
il s’agit d’une personne morale permettant de 
renforcer le dialogue entre territoires transfrontaliers 
désireux d’agir de concert autour de dynamiques 
de développement et d’aménagement de l’espace. 

De nombreux exemples en Europe ont démontré 
l’efficacité de cet outil, à l’instar du GECT structuré 
autour du Corridor ferroviaire Rhin-Alpes qui 
fédère à ce jour une vingtaine de membres des 
Pays-Bas jusqu’à l’Italie. Interlocuteur privilégié de 
l’Union Européenne, le GECT facilite la coordination 

autour d’une stratégie et de projets communs 
(notamment en ce qui concerne les financements 
communautaires) d’une multiplicité d’acteurs aux 
législations nationales différentes 

Prioritairement structuré sur la base du couple 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et Région Piémont, 
un GECT Lyon-Turin aurait progressivement 
vocation à intégrer tous les territoires du 
Corridor Méditerranéen, de la péninsule ibérique 
à l’Europe centrale. Il permettrait ainsi de faciliter 
la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale entre les États membres ou leurs 
collectivités régionales et locales. 
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Mais aussi...
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La date clé concernant le programme Lyon-Turin est 
celle de la livraison de la section transfrontalière 
attendue à l’horizon 2030. Compte tenu des 
nouvelles impulsions données récemment par l’Italie, 
une accélération de la réalisation des accès français 
au tunnel transfrontalier est nécessaire pour pouvoir 
disposer au plus près de cette date d’un ensemble 
d’infrastructures interconnectées, avec des niveaux 
de capacité et d’ “exploitabilité”  homogènes de bout 
en bout de l’itinéraire. 

Dans cette optique, la nécessité d’une instance 
de gouvernance globale, véritable “pilote” de 
l’ensemble du programme, répond à une logique 
évidente de cohérence et d’efficacité. À travers cette 
étude, le Comité pour la Transalpine entend apporter 
une contribution utile qui dépasse le seul dossier du 
Lyon-Turin. En effet, les difficultés de coordination 
identifiées dans ce document sont bien souvent 
structurellement inhérentes aux grands projets 
transfrontaliers.

Naturellement, les réflexions et les scénarios esquissés 
dans le présent document se doivent d’être discutés et 
approfondis, notamment sur le plan juridique, afin de 
préciser la meilleure manière d’assurer l’exploitabilité 
optimale de l’itinéraire complet ainsi que son 
intégration dans les réseaux amont et aval de la liaison. 

  DÉSIGNER RAPIDEMENT UN PILOTE DU 
LYON-TURIN POUR LA FRANCE

L’enclenchement d’une telle dynamique est avant 
tout subordonné à une vigoureuse impulsion 
politique. Une première étape serait de nommer 

rapidement un pilote du dossier au niveau national 
du type “Délégué interministériel”, équivalent du 
“Commissaire du gouvernement” chargé du dossier 
Lyon-Turin en Italie. 

Un projet international d’une telle envergure et 
d’un tel coût ne peut être privé plus longtemps d’un 
référent clairement identifié et aux attributions 
transversales. Personnalité de haut niveau reconnue 
pour son expertise dans la conduite des grands 
chantiers internationaux, ce référent aurait notamment 
pour mission de réunir et de coordonner, en lien 
avec son homologue italien, les groupes de travail 
préparatoires à la mise en place des propositions 
formulées dans cette étude.

Pour chacune des thématiques abordées dans 
ce document, ces groupes de travail pourraient 
utilement être rattachés à une instance experte de la 
Commission Européenne en partenariat avec TELT, 
futur exploitant de la section transfrontalière et clé 
de voute de l’itinéraire, tout en faisant intervenir 
des experts1 français, italiens mais aussi, suisses, 
autrichiens et espagnols afin de profiter des retours 
d’expérience qui sont les leurs.

  DES PROPOSITIONS EN RÉSONNANCE 
AVEC LES ÉVOLUTIONS EUROPÉENNES

On soulignera que les propositions formulées dans 
cette étude s’avèrent être en résonnance avec le 
projet de révision du Réseau Transeuropéen de 
Transport (RTE-T) que la Commission Européenne 
a dévoilé le 14 décembre 2021. Actuellement étudiée 
par les États membres, ce projet de révision intègre 

en effet les dispositions suivantes :
•  une définition étendue du terme “sections 

transfrontalières” en précisant que celles-ci assurent 
la continuité d’un projet d’intérêt commun de part 
et d’autre de la frontière, et ce entre les nœuds 
urbains les plus proches de la frontière de deux 
États membres (Article 3 (f)).

•  l’infrastructure de transport ferroviaire doit 
comprendre notamment les lignes ferroviaires 
(voies, aiguillages, passages à niveau, voies 
d’évitement, tunnels et ponts), mais également les 
voies d’accès, ainsi que les connexions ferroviaires 
du dernier kilomètre qui relient les terminaux de fret 
multimodal aux voies ferrées (Article 14(a) et (d)).

•  l’adoption de décisions d’exécution (…) révisées 
chaque fois que le plan de travail sera modifié, afin 
d’établir les priorités en matière de planification et 
de financement des infrastructures. En parallèle, 
les États membres devront fournir un rapport 
sur les progrès réalisés indiquant notamment les 
engagements financiers pris dans le plan budgétaire 
national (Article 53 (1) et (3)).

Au-delà des propositions précédentes, la Commission 
Européenne indique, dans les cas concernant la 
“complétude” du réseau, que si l’achèvement n’est 
pas réalisé dans les temps, elle pourrait agir auprès 
des États membres : si la section retardée concerne 
un projet soutenu par les fonds européens (en gestion 
directe), la Commission pourra ainsi demander la 
modification ou la résiliation de la convention de 
subvention (Article 61).

Comment avancer ? 

CHAPITRE 08
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À propos de la Transalpine
Le Comité pour la Transalpine fédère 
les collectivités publiques et les acteurs 
économiques mobilisés en faveur de 
la liaison ferroviaire fret et voyageurs 
Lyon-Turin. Association reconnue 
d’intérêt général concourant à la 
défense de l’environnement (art. 200 
et 238bis du CGI), la Transalpine œuvre 
à la concrétisation et à la réussite de 
cette infrastructure stratégique et 
prioritaire pour l’Union Européenne, 
au service des intérêts écologiques et 
économiques de la France.
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