
11 MARS / SONDAGE LYON-TURIN / Réalisé par l’institut BVA  
pour le maître d’ouvrage TELT, le baromètre d’opinion binational sur le  
Lyon-Turin confirme le soutien franc et massif des populations à la liaison 
transalpine. Les Français considèrent que le Lyon-Turin est une infrastructure 
utile pour « réduire le trafic de camions dans les vallées alpines » (95%),  
« lutter contre le réchauffement climatique » (85%), « améliorer la 
mobilité des citoyens et les échanges franco-italiens et en Europe » (88%),  
« permettre le développement économique et touristique (88%) et favoriser 
l’emploi (85%) dans les territoires concernés ».

5 SEPTEMBRE / SIGNATURE DE 3 MILLIARDS D’EUROS 
DE MARCHÉS POUR LE TUNNEL TRANSFRONTALIER /  
A l’occasion du passage par Chambéry du train Connecting Europe Express, le 
maitre d’ouvrage public TELT signe officiellement les contrats de travaux pour le 
creusement de la partie française (48km) du tunnel bitube de 57,5 km sous les 
Alpes, clé de voûte de la liaison Lyon-Turin. En présence du ministre des Transports 
et de représentants de la Commission européenne, les parlementaires et élus 
du territoire plaident vigoureusement, lors de leurs prises de parole, pour une 
programmation rapide des travaux des voies d’accès françaises à l’ouvrage. 

17 SEPTEMBRE / LE TUNNEL HISTORIQUE FRANCO-ITALIEN 
FÊTE SES 150 ANS / Au terme de 13 ans de travaux, le tunnel ferroviaire 
du Fréjus a été inauguré le 17 septembre 1871. Long de 13 km, c’est alors le 
premier tunnel ferroviaire alpin. Sa mise en service marque le début d’une 
véritable révolution des mobilités en Europe. Les faiblesses structurelles 
(sécurité, capacités, coûts d’exploitation) de ce tunnel de faîte monotube 
construit avec les techniques et contraintes de l’époque, le rendent désormais 
obsolète au regard des standards modernes du transport international de 
voyageurs et de marchandises. Le tunnel de base de nouvelle génération de 
la future liaison Lyon-Turin prendra le relai à l’horizon 2030. 

1er OCTOBRE / LE PDG DE LA SNCF SOUTIENT LE LYON-
TURIN / Invité d’honneur de l’assemblée générale de la Transalpine, 
Jean-Pierre FARANDOU apporte publiquement un soutien de poids à la 
dynamique de la liaison européenne : « Le Lyon-Turin, c’est une ambition, 
c’est une vision ! (…) Comptez sur moi pour le soutenir car c’est un 
accélérateur de la stratégie de la SNCF et de ses homologues européens (…)  
Il y a d’abord les enjeux européens et géopolitiques de ce corridor  
Est-Ouest qui est unique. Il y a surtout le défi climatique qui exige un 
report modal massif sur le rail des voyageurs et des marchandises ».  

6 JUILLET / PARLEMENT EUROPÉEN / Les eurodéputés approuvent 
définitivement le nouveau règlement du Mécanisme pour l’Interconnexion en 
Europe (MIE), programme de financement des infrastructures dont relève le 
Lyon-Turin. En tant que projet transfrontalier stratégique, la liaison devient 
éligible à des taux de cofinancement européens sans précédent : 55% pour 
le tunnel international sous les Alpes et jusqu’à 50% pour les voies d’accès à 
l’ouvrage. C’est lors de l’assemblée générale 2019 de la Transalpine que ces 
orientations avaient été annoncées publiquement pour la première fois en 
France par la Coordinatrice européenne Iveta RADICOVA.
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13 DÉCEMBRE / COMITÉ DE PILOTAGE SUR LES ACCÈS 
FRANÇAIS / Au cours de cette nouvelle réunion en distancielle présidée par 
le Préfet de région Pascal MAILHOS, les parlementaires et élus des territoires 
concernés prennent connaissance des résultats des études réalisées par SNCF 
Réseau. Une solide analyse multicritères comparant trois scénarios pour 
l’aménagement phasé de la section française du Lyon-Turin doit permettre à 
l’Etat, en concertation avec les élus, de sélectionner une phase prioritaire dans 
les prochains mois. Restera ensuite à clarifier le calendrier des travaux… et à les 
engager rapidement.

NOVEMBRE / ACCÉLÉRATION SUR LE CHANTIER DU 
TUNNEL TRANSFRONTALIER / Trois mois après la signature officielle 
des marchés de travaux, les entreprises attributaires lancent de nouveaux gros 
chantiers opérationnels en Savoie. Le groupement chargé du creusement de la 
portion de 23 km du tunnel entre Saint-Martin-la-Porte et Modane a commencé 
son installation et entamé les préparatifs. D’un montant de 1,43 Mds€, les 
travaux dureront 65 mois et mobiliseront 1000 salariés. Un autre groupement 
a démarré l’excavation du segment de 3 km entre St-Julien-Montdenis et  
St-Martin-la-Porte.  

14 DÉCEMBRE / VERS UN NOUVEAU RÈGLEMENT DU 
RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT  / La Commissaire 
européenne aux Transports Adina VĂLEAN dévoile la proposition de révision du 
règlement du RTE-T. Plusieurs dispositions relatives aux grandes infrastructures 
sont capitales pour le Lyon-Turin. La Commission étend ainsi la définition de 
« section transfrontalière » en y incluant les voies d’accès en vue de mieux 
garantir la cohérence des programmes. Elle propose également divers outils 
pour renforcer la coordination des parties prenantes. Des orientations formulées 
et défendues par la Transalpine dans le cadre des consultations préparatoires à 
l’élaboration du texte.

15 DÉCEMBRE / RÉUNION À TURIN DE LA COMMISSION 
INTERGOUVERNEMENTALE / Le Président de la CIG pour le Lyon-Turin  
Paolo FOIETTA (en photo aux côtés de Iveta RADICOVA, Coordinatrice européenne, 
et de Josiane BEAUD, Cheffe de la délégation française) adresse un message 
clair à l’UE et à la France concernant les voies d’accès au tunnel transfrontalier.  
Comme il l’avait fait le 1er octobre lors de l’assemblée générale de la Transalpine, 
il rappelle l’ensemble des engagements (calendrier, financements, modèle 
d’exploitation…) de son pays sur la réalisation de la section italienne dont la 
programmation est plus claire et avancée que celle côté français. L’Italie entend 
bien ne pas rater les opportunités de cofinancements européens.  

26 NOVEMBRE / LE LYON-TURIN AU MENU DU TRAITÉ 
DU QUIRINAL / C’est à Rome que l’Italie et la France signent un traité 
de coopération bilatérale présenté comme historique. Portant sur onze axes 
stratégiques prioritaires, l’accord consacre notamment le rôle des mobilités et 
des infrastructures dans la poursuite des objectifs climatiques. Signe fort pour le 
Lyon-Turin, le texte pointe « l’intérêt stratégique du développement coordonné 
et durable de la mobilité ferroviaire transalpine. »
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