
évoilé le jeudi 3 février par le gouvernement, 
le plan de relance de 100 milliards 
d’euros destiné à relever le pays après 
le choc du Coronavirus ne saurait être 

plus clair au sujet du Lyon-Turin. Au chapitre des 
“Infrastructures et mobilités vertes”, le document 
officiel de présentation indique ainsi : “Le Lyon-Turin 
est un projet stratégique (…) Le chantier est d’ores 
et déjà engagé. Les marchés des travaux principaux 
de percement côté France doivent être signés début 
2021, calendrier propice à une mobilisation du plan 
de relance pour accélérer les travaux.” Près de 200 
M€ du plan de relance devraient donc être fléchés à 
court terme vers le tunnel 
transfrontalier, clé de voute 
de la future liaison.  

La France et l’Union 
Européenne sont au  
diapason. Si d’âpres 
négociations se poursuivent 
avec le Parlement européen 
concernant l’accord sur 
le plan de relance scellé 
cet été par les 27 pays de 
l’Union, il est en revanche une priorité qui ne fait plus 
débat au sein des institutions bruxelloises : la relance 
économique devra impérativement se conjuguer avec 
la lutte contre le réchauffement climatique. Selon les 
termes de l’accord conclu entre les Etats, les dépenses 
de l’UE devront ainsi “se conformer” aux ambitions 
du Green New Deal européen et aux objectifs de 
neutralité carbone en 2050. Les transports générant 
un quart des émissions de gaz à effet de serre, ce 
secteur est considéré comme capital pour la réussite 
du Green Deal. 

L’UE entend donc intensifier le développement des 
services et infrastructures dédiés aux mobilités bas 
carbone, par ailleurs fortement créateurs d’emplois. 

A ce titre, la liaison ferroviaire fret et voyageurs 
Lyon-Turin fait plus que jamais figure de grand 
chantier structurant emblématique. En avril dernier, 
la Commission a ainsi validé la prorogation d’une 
tranche de subvention de 813 M€ dédiés aux travaux 
du tunnel transfrontalier. En juillet, elle a également 
accepté de financer à 50% un programme d’études 
de 4 M€ visant à optimiser les accès français au 
tunnel de base.

“Le Lyon-Turin est une initiative phare (…) nécessaire 
non seulement à la France et à l’Italie mais au-delà 
à l’UE dans son ensemble” confirme la Commissaire 

aux Transports Adina-
Ioana Vãlean dans un 
courrier de réponse, daté 
du 2 juillet, adressé au 
Président de la Transalpine 
Jacques Gounon. “Ce 
projet permettra un report 
substantiel du transport 
routier vers le transport 
ferroviaire, en particulier 
dans des régions alpines 
où il est fondamental de 

réduire la pollution. Il s’inscrit donc parfaitement 
dans le cadre du Green Deal (…) Dans ce contexte, 
la Commission souhaite voir ce projet réalisé aussi 
rapidement que possible, y compris en ce qui 
concerne les voies d’accès permettant une montée en 
puissance du trafic” précise la Commissaire. 

Face au retard pris dans la réalisation de la liaison, 
l’exécutif européen prévoit de proposer prochainement 
aux gouvernements français et italien l’adoption d’un 
acte d’exécution relatif au Lyon-Turin. Prévue par 
règlement de l’UE pour les projets transfrontaliers 
majeurs, cette démarche vise à accompagner les 
parties prenantes dans une dynamique d’accélération 
du chantier.

Les hasards du calendrier produisent parfois 
des effets de contraste saisissants. Jeudi  
3 septembre, le gouvernement présentait 
son plan de relance du pays. Saluons comme 
il se doit le fait que le Lyon-Turin y figure en 
bonne place dans la rubrique “Accélération 
des travaux d’infrastructures de transport”. 
Le terme “accélération” s’impose en effet 
pour une infrastructure stratégique qui a 
pris 15 ans de retard sur le calendrier initial. 
Un retard d’autant plus désarçonnant que, 
le lendemain, vendredi 4 septembre, la 
Suisse inaugurait son troisième grand tunnel 
ferroviaire sous les Alpes en moins de 15 ans.

Avec la mise en service du tunnel du Ceneri, 
nos voisins helvètes achèvent ainsi un vaste 
programme d’infrastructures ferroviaires de 
23 Md€ destinées à “gommer” la barrière 
physique des Alpes et à favoriser une mobilité 
éco-responsable des voyageurs et des 
marchandises sur l’axe nord-sud de l’Europe. 

Un véritable choix de société, guidé par 
une stratégie claire, validé par referendum 
(malgré l’opposition de bon nombre 
d’écologistes), financé en grande partie par 
une contribution des poids lourds en transit, 
et assorti de mesures d’accompagnement 
aussi énergiques qu’efficaces. Avec à la clé 
des centaines de milliers de camions en 
moins sur les routes chaque année et des 
millions de tonnes de C0² évitées. Plus de 
70% des marchandises échangées entre 
la Suisse et l’Italie sont transportées par le 
rail. Pour un volume à peu près équivalent, la 
part du ferroviaire entre la France et l’Italie 
est de… 8 % ! 

Comparaison n’est certes pas raison. Mais 
à l’heure où s’affirme une volonté politique 
forte de relancer l’économie vers des modèles 
de développement plus vertueux, souhaitons 
que la France et l’Italie, avec le soutien 
massif de l’UE, s’inspirent de l’exemple suisse 
pour rattraper leur retard et finir aussi vite 
que possible ce qu’elles ont commencé.    

L’ÉDITO

Jacques GOUNON
Président du Comité pour la Transalpine.
PDG du groupe Getlink (Eurotunnel)
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       Le Lyon-Turin est une initiative 
phare qui s’inscrit parfaitement 
dans le cadre du Green Deal
“ “

Adina-Ioana Vãlean, 
Commissaire européenne 
aux Transports

D



FOCUS
Au programme des prochains mois
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Parallèlement à la poursuite des 
travaux du tunnel transfrontalier, 
les discussions continuent sur 
l’aménagement de ses indispensables 
voies d’accès.   

omme tous les chantiers, celui du tunnel 
transfrontalier de la liaison Lyon-Turin n’a pas 
été épargné par le Coronavirus. Mais après 
environ trois semaines de quasi-interruption 

au début du confinement, le maître d’ouvrage public 
franco-italien TELT s’est organisé efficacement pour 
permettre une reprise progressive du chantier, dans 
le respect des mesures de protection sanitaire des 
salariés. Six sites de travaux sont aujourd’hui actifs côté 
français, à commencer par le creusement de la galerie 
de Saint-Martin-La-Porte. A 600 mètres de profondeur, 
l’excavation du tube sud du tunnel se poursuit dans le 
prolongement des 9 premiers kilomètres creusés par 
le tunnelier Federica dont le démontage sera terminé 
d’ici la fin de l’été. En attendant l’arrivée des nouveaux 
tunneliers, l’excavation est opérée avec des méthodes 
traditionnelles, notamment à l’explosif, mieux adaptées 
à ce tronçon géologiquement le plus délicat du tracé. 

En Italie, le Lyon-Turin prioritaire dans le plan de relance 
A l’extérieur, les travaux progressent aussi en rythme. A 
Saint-Jean-de-Maurienne, les travaux de restructuration 
et de connexion des réseaux ferrés existants à la future 
liaison avancent sous maîtrise d’ouvrage déléguée de 
SNCF Réseau. La tranchée couverte de Saint-Julien-
Montdenis, c’est-à-dire l’entrée du tunnel côté français, 
est sur le point d’être achevée. La fin des travaux de 
renforcement des digues de l’Arc est quant à elle 
programmée pour mars 2021. Un autre site important 
va prochainement entrer en activité pour une durée 
d’environ 36 mois : le creusement, sur la commune 
d’Avrieux, des quatre puits de ventilation (500 m de 
profondeur) du futur tunnel. Le marché de 220 M€ a 
été attribué par TELT au mois de juillet. Au total, ce sont 
près de 300 M€ de marchés qui ont été notifiés à une 

 trentaine d’entreprises par le maître d’ouvrage au cours 
du premier semestre 2020. 
Une partie de ces marchés concerne des travaux sur 
le versant italien où le chantier redémarre enfin après 
la longue séquence de blocage initiée depuis 2018 
par le Mouvement 5 Etoiles (M5S). Très affaiblie dans 
l’opinion et dans les urnes, la formation “antisystème”, 
alliée au Parti Démocrate au sein de la coalition 
gouvernementale, est plus que jamais isolée sur sa 
position d’obstruction au Lyon-Turin. Si quelques 
activistes radicaux continuent de se mobiliser aux 
abords du chantier dans la Vallée de Suse, les dirigeants 
du mouvement ne font plus de ce dossier un motif de 
casus belli. Le gouvernement a d’ailleurs placé le Lyon-
Turin en tête des grandes infrastructures prioritaires 
dans le plan de relance économique du pays.

“Le Turin-Lyon est nécessaire parce qu’il y a un corridor 
européen en jeu et que cette liaison permet à tout un 
pays de se connecter à ce corridor” insiste la ministre 
italienne des Transports Paola de Micheli. De fait, 
les travaux d’extension du site de Chiomonte ont 
été réalisés cet été et la réalisation de 23 niches de 
retournement dans la galerie de la Maddalena (7 km) 
va démarrer prochainement. Mais l’échéance la plus 
déterminante sera l’attribution de près de 3,5 Md€ de 
marchés pour le creusement de 40 km du tunnel côté 
français et 12 km côté italien. L’instruction par TELT 
des complexes procédures d’appels d’offres n’a pas été 
ralentie par le Coronavirus. L’attribution des marchés 
pour la partie française est prévue pour la fin de cette 
année, et six mois plus tard pour la section italienne.  
Si le calendrier de réalisation du tunnel transfrontalier, 
clé de voute de la future liaison, est bien tracé, il 
est en revanche toujours incertain pour ses voies 

d’accès françaises. Deux options sont toujours sur la 
table. Privilégiée dans certaines sphères de la haute 
administration, la première consiste à moderniser la 
ligne historique Dijon-Ambérieu-Modane (voir carte  
ci-dessous) pour tenter de porter son trafic de fret à  
10 Mt/an. Sauf que cette ligne excentrée ne correspond 
pas du tout au projet initial dont l’ambition est de faire 
du Lyon-Turin un axe structurant et massifié pour le 
fret international. La capacité du tunnel transfrontalier 
sera en effet de 40 Mt/an et, dès sa mise en service 
à l’horizon 2030, les italiens ont prévu de calibrer la 
capacité de leurs voies d’accès à plus de 20 Mt/an. 

“Un tunnel sans accès, cela n’a pas plus de sens que 
des accès sans tunnel”

Pour ne pas compromettre l’équilibre économique du 
tunnel transfrontalier et les objectifs d’un report modal 
massif dans les Alpes, le Comité pour la Transalpine 
se mobilise aux côtés des acteurs politiques et 
économiques de la région. Une quasi-unanimité de ces 
acteurs s’accorde autour de la nécessité d’aménager 
des voies d’accès fiables et performantes permettant 
de connecter les grands axes ferroviaires européens. 
En écho à cette mobilisation, un programme d’études 
conduit par SNCF Réseau a ainsi été engagé pour définir 
un phasage techniquement (et donc financièrement) 
plus sobre du projet original des voies d’accès, déclaré 
d’utilité publique en 2013.

Parallèlement, le message plaidant en faveur de 
nouveaux financements européens a été entendu. 
A l’issue du 35ème sommet franco-italien à Naples en 
février dernier, Emmanuel Macron et le Président du 
Conseil Giuseppe Conte ont en effet acté l’engagement 
de démarches auprès de l’UE “pour définir les modalités 
d’un co-financement” de ces voies d’accès. Un principe 
sur lequel la Commission de Bruxelles s’est d’ores et déjà 
montrée favorable. “Si les Etats en font la demande, 
la réponse de l’UE sera oui, oui, oui !” avait ainsi lancé 
la coordinatrice européenne Iveta Radicova en juin 
2019, lors de l’Assemblée générale de la Transalpine. 
“Un tunnel sans accès, cela n’a pas plus de sens que 
des accès sans tunnel” avait-elle ajouté. Une manière 
d’insister sur le fait que c’est bien l’ensemble de la 
liaison, c’est-à-dire le tunnel transfrontalier et ses voies 
d’accès, qui est logiquement considérée comme un 
maillon manquant stratégique du réseau européen. 

C’est le nombre de kilomètres de 
galeries déjà creusées sur les 162 km 
d’ouvrages souterrains prévus pour 

réaliser le tunnel transfrontalier de la liaison 
Lyon-Turin. Sur ces 30 km, 9 km correspondent 
à un premier tronçon du tunnel définitif côté 
français et 21 km à des descenderies permettant 
d’acheminer les engins et matériels de chantiers 
nécessaires à l’excavation des deux tubes de  
57 km sous les Alpes. Ces descenderies font partie 
intégrante du projet global car elles serviront 
de galeries de sécurité et de maintenance dès 
la mise en service du tunnel. A ce jour, 20 % du 
projet global sont donc déjà réalisés.

LE CHIFFRE

30

Cérémonie d’achèvement du premier tronçon de 9 km
du tunnel transfrontalier, le 23 septembre 2019.
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   Toujours plus de 
camions entre

la France et l’Italie

ACTUS EXPRESS

Selon les chiffres publiés cet été par 
la Commission européenne, sur les  
46,3 millions de tonnes de marchandises 
échangées entre la France et l’Italie 
en 2019 (+ 1,7% par rapport à 2018), 
seulement 7,8 % l’ont été par le rail 
contre 92,2 % par la route. Le nombre 
de poids lourds a franchi la barre des  
3 millions (1,4 M par les Alpes du nord et  
1,6 M par Vintimille).  
Par comparaison, les performances de nos 
voisins suisses en matière de ferroutage 
donnent le tournis.  Sur les 37,8 Mt de 
marchandises transportées entre la 
Suisse et l’Italie en 2019, 70,2 % l’ont 
été par le rail contre seulement 29,2 % 
par la route.  La Confédération continue 
ainsi de récolter les fruits d’une politique 
volontariste sur le long terme, notamment 
à travers des investissements lourds dans 
les grands tunnels ferroviaires alpins 
(Lötschberg en 2007, Gothard en 2016, 
Ceneri en 2020).  
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La Cour des Comptes Européenne presse 
les Etats d’accélérer sur le Lyon-Turin

Le gouvernement annonce un “plan de 
reconquête” du fret ferroviaire

a 16 juin dernier, la Cour des Comptes 
Européenne a publié un rapport très commenté 
sur l’avancement de huit méga-chantiers 
européens d’infrastructures de transport 

(ferroviaires, routières et fluviales) cofinancés par 
l’UE. D’ici 2030, ces infrastructures transfrontalières, 
parmi lesquelles figure la liaison Lyon-Turin, doivent 
permettre la connexion des pays concernés aux 
grands réseaux européens de transport. “La mise 
en place des corridors du réseau central RTE-T dans 
les délais prévus 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” 
a résumé Oskar HERICS, magistrat responsable du 
rapport, lors de la conférence de presse de présentation 
des résultats de l’audit.

Cette injonction à mettre les bouchées doubles, 
qui porte à la fois sur les infrastructures et leurs 

indispensables voies de connexion aux réseaux 
européens, s’explique par les importants retards 
constatés dans la réalisation des projets : 11 ans 
en moyenne pour l’ensemble des infrastructures 
auditées, 15 ans pour le Lyon-Turin. Ces dérapages de 
calendriers se traduisent logiquement par une inflation 
des coûts de tous les chantiers même si, s’agissant du 
Lyon-Turin, la Cour se réfère curieusement à un projet 
préliminaire des années 90 (tunnel de base monotube) 
très différent du projet acté bien plus tard par les Etats 
(tunnel bitube). 

A l’origine de ces écarts de calendriers et de coûts, la 
Cour pointe notamment les problèmes de coordination 
entre des “Etats aux priorités nationales différentes, 
qui peuvent ou non coïncider avec les investissements 
nécessaires sur les corridors transnationaux de l’UE. 
Les États ont également des procédures différentes 
pour l’exécution des travaux et des vitesses de mise en 
œuvre différentes.” Un constat dont le Lyon-Turin est 
hélas une illustration éloquente.

éages gratuits jusqu’à la fin de cette année 
puis divisés par deux en 2021, ouverture 
de nouvelles autoroutes ferroviaires…en 
déplacement le 27 juillet sur un site de transport 

combiné dans le Val-de-Marne, le premier ministre 
Jean Castex a esquissé avec ces premières mesures 
un “plan de reconquête 
du fret ferroviaire” dont 
l’intégralité devrait être 
présentée avant la fin 
de l’année. D’ici là, des 
premiers crédits en 
faveur du secteur sont 
inscrits dans le volet 
ferroviaire du plan de 
relance.

Enième annonce sans 
lendemain ou véritable 
relance du ferroutage 
d o n t  l e s  v e r t u s 
écologiques et économiques font plus que jamais 
consensus ? Ce qui est sûr, c’est qu’après des années 
de lent déclin, le fret ferroviaire français fait pâle 
figure au regard des performances de bon nombre de 
nos voisins européens. Ce qui est sûr également, c’est 
que le gouvernement peut cette fois s’appuyer sur une 
solide feuille de route élaborée par les professionnels 
du secteur eux-mêmes.  Dans le courant du printemps, 

tous les grands acteurs de la filière se sont rassemblés 
sous la bannière 4F (pour “Fret Ferroviaire Français 
du Futur”). Pendant des semaines, alors même que 
le fret ferroviaire démontrait son caractère vital 
pour approvisionner le pays durant le confinement, 
les membres de cette coalition inédite (dont la 

Transalpine fait partie) 
ont travaillé d’arrache-
pied pour é laborer 
un plan d’actions 
articulé autour de 30 
propositions concrètes 
et chiffrées. Avec un 
objectif clair : doubler la 
part des marchandises 
transportées par le rail 
en France d’ici 2030.

Pour faire du fret 
ferroviaire l’épine dorsale 
d’une chaîne logistique 

moins carbonée, les opérateurs sont prêts à travailler 
main dans la main avec les professionnels de la route 
et du fluvial dans une logique de multimodalité. Ils 
s’engagent à investir pour optimiser l’outil industriel 
(digitalisation, matériel roulant, process…). Mais 
le soutien de l’Etat, épaulé par l’Europe, est capital 
pour réaliser les nécessaires investissements dans la 
rénovation et l’amélioration de la capacité du réseau. 

   Sondage : Français et 
Italiens soutiennent 
massivement le  
Lyon-Turin

Rappelons que selon un sondage 
binational réalisé par l’institut BVA*, 
93% des Français sont favorables à 
l’infrastructure. Un soutien consensuel 
puisqu’il dépasse 90% dans toutes les 
catégories d’âge, dans toutes les CSP et 
dans tous les électorats (y compris chez les 
sympathisants EELV dont seuls 6 % sont 
opposés au projet). Les Français interrogés 
considèrent massivement que le Lyon-Turin 
est une infrastructure utile pour “réduire le 
trafic de camions (93%) et lutter contre 
la pollution de l’air (89%) dans les vallées 
alpines”, “lutter contre le réchauffement 
climatique” (82%), “améliorer la mobilité 
des citoyens et les échanges franco-
italiens et en Europe” (90%), “permettre le 
développement économique et touristique 
(87%) et favoriser l’emploi (83%) dans les 
territoires concernés.” 
*Sondage BVA pour TELT réalisé durant l’été 2019 
auprès d’un échantillon de 1000 Français et 1000 
Italiens selon la méthode des quotas.

Le Lyon-Turin va permettre de réduire le 
trafic de camions dans les vallées

55 %
Tout à fait 

d’accord

5 % Plutôt pas 
d’accord

2 %
Pas du tout 
d’accord

38 % Plutôt 
d’accord

93 %
Total

d’accord
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Tout juste élu, c’est dans une interview accordée 
le 1er juillet au quotidien italien La Stampa que 
le nouveau maire écologiste Grégory DOUCET a 
déclaré “Nous devons arrêter le Lyon-Turin !” tout 
en concédant qu’il n’a pas le pouvoir de stopper 
ce chantier porté par les Etats et l’UE. Selon lui, “si 
on la valorise, la ligne qui circule déjà entre Lyon 
et Turin est suffisante pour les trains qui doivent y 
circuler.” Des propos qui ont suscité de nombreuses 
réactions en France et en Italie, parmi lesquelles :
 

Jean-Baptiste DJEBBARI
Ministre des Transports 
“Ouverte en 1871, la ligne 
existante ne permet pas de 
répondre à l‘objectif d’une 
liaison performante. Plusieurs 
restrictions de circulation ont 

été prises dans le tunnel, afin d‘assurer la sécurité des 
trajets (…) Le Lyon-Turin est un projet stratégique 
qui aura des bénéfices environnementaux certains 
dans les vallées alpines, et sécurisera les flux de 
transports entre la France et l‘Italie, en basculant 
les trafics, qui reposent quasi exclusivement sur les 
passages routiers, vers le mode ferroviaire”
(Le Dauphiné Libéré, 10 juillet 2020).

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
“C’est tout de même 
compliqué d’être contre ce 
projet qui enlèverait des milliers 
de camions de nos vallées, c’est 

compliqué d’être contre un projet soutenu par 90 
% des habitants de notre région. Nous avons un 
élu qui défend le développement durable mais qui 
s’oppose à ce chantier emblématique. Cela aboutit 
à une écologie dogmatique et idéologique, qui 
finit par perdre les repères de bon sens et conduit 
à s’opposer au but qu’elle s’était elle-même fixée.” 
(Séance plénière de l’assemblée régionale, le 9 
juillet 2020, au cours de laquelle un vœu de soutien 
au Lyon-Turin a été adopté à une large majorité).

Paolo FOIETTA
Président de la délégation 
italienne à la Commission 
Intergouvernementale sur le 
Lyon-Turin
“Il est surréaliste que la 
première proposition d’un 

maire qui se dit écologiste soit de condamner les 
marchandises à être transportées par des camions 
sur des autoroutes (…) L’obsolescence technique 
et fonctionnelle de la ligne historique est un “fait” 
irréversible, pas une option idéologique”
(dépêche ANSA, le 1er juillet 2020)

PUBLICATIONS
La Transalpine donne la parole aux 
professionnels du rail  

Le point sur la soutenabilité financière 
du Lyon-Turin   

n dépit de la mutualisation des coûts 
avec l’Italie et du soutien massif de 
l’Union Européenne, la question du 
financement du Lyon-Turin demeure 

un sujet récurrent en France. Entre les évolutions 
techniques du dossier, la complexité des 
financements croisés et les chiffres fantaisistes 
colportés par les opposants au chantier, les 
sources de confusions sont nombreuses. En 
collaboration avec le cabinet international 
Sia Partners, le Comité pour la Transalpine 
a donc publié cet été une étude inédite 
pour clarifier le débat et tordre le cou à 
quelques idées reçues.

En recensant toutes les pistes de 
financement actées ou identifiées, cette 
étude rigoureuse confirme la soutenabilité de 
cet investissement pour la France. D’un côté, les 
financements européens, les participations de 
l’Etat et des collectivités locales, l’application de 
la directive Eurovignette ou d’autres mécanismes 
similaires, seront les moteurs de l’investissement 
public. De l’autre côté, un emprunt via la 
Banque Européenne d’ Invest issement, 
dans des conditions exceptionnellement 
favorables aux grands chantiers utiles à la 
transition écologique, permettra de lisser les 
investissements dans le temps.

C’est à partir des différentes hypothèses liées à 
ces leviers que trois scénarios de financement 
sont dessinés pour le Lyon-Turin. Selon les 

scénarios, l’effort de financement de la liaison 
complète (tunnel transfrontalier et voies d’accès 
françaises) pour le budget de l’Etat s’inscrit dans 
une fourchette entre 4 et 6,5 Md€ étalés sur 20 ou 
30 ans. A titre de comparaison et pour confirmer 
la soutenabilité de l’investissement, on notera 
que l’Etat consacrera, pour la seule année 2020, 
environ 6 Md€ en faveur du nécessaire soutien 
aux énergies renouvelables.

  “Les pistes de financement du Lyon-Turin”, Comité 
pour la Transalpine / Sia Partners, 24 pages, Juillet 
2020, disponible sur www.transalpine.com  

lors qu’ils sont pourtant les premiers 
concernés, les professionnels du fret 
ferroviaire sont rarement sollicités pour 
éclairer les débats sur l’importance du 

Lyon-Turin. A compter de 2030, la future liaison 
prendra le relais de la ligne du XIXème siècle 
reliant aujourd’hui la France et l’Italie. Cette 
ligne historique n’est plus en mesure d’absorber 
les flux de fret contemporains et de connecter 
les grands réseaux européens. En écho aux rares 
voix qui prétendent encore le contraire, le Comité 
pour la Transalpine a souhaité donner, dans 

un document publié récemment, la parole aux 
principaux opérateurs et entreprises ferroviaires 
qui utilisent quotidiennement cette ligne (Fret 
SNCF, Euro Cargo Rail, VIIA, T3M, Ambrogio…).
 
Forts de leur expérience de terrain, une dizaine 
de professionnels évoquent sans partis pris 
l’obsolescence technique et fonctionnelle 
de la ligne actuelle, ses limites de capacité, 
son manque évident de performance et de 
compétitivité… Ils envisagent également le 
changement d’échelle que permettra la future 
liaison transalpine en soulignant combien les 
voies d’accès au tunnel transfonrtalier sont aussi 
importantes que l’ouvrage lui-même. Complétés 
par des informations factuelles et des données 
officielles, ces témoignages confirment que 
la liaison Lyon-Turin s’impose comme la seule 
solution crédible pour opérer un report modal 
massif sur le rail du transport de marchandises 
dans les Alpes. Une solution appliquée avec 
succès par la Suisse dont une élue écologiste 
au Conseil national s’exprime d’ailleurs dans 
le document en confirmant que “les grands 
tunnels ferroviaires sont la pièce maitresse de 
notre politique de transfert modal”.

  “Pourquoi le Lyon-Turin ? Les professionnels du 
fret ferroviaire prennent la parole”, Comité pour la 
Transalpine, 24 pages, Septembre 2020, disponible 
sur www.transalpine.com
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