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COMMUNIQUE DE PRESSE
Frédéric Cuvillier salue le franchissement
d’une nouvelle étape essentielle du Lyon-Turin
Le projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Lyon et Turin vient de franchir une nouvelle étape
essentielle. Le marché de réalisation de la galerie de Saint-Martin la Porte vient en effet d’être
signé conformément aux orientations fixées par le président de la République et le président
du Conseil italien lors du sommet de Rome du 20 novembre 2013. Tous deux avaient alors
déclaré : « Les deux pays confirment l’engagement par la société Lyon Turin Ferroviaire des
procédures pour le lancement du marché des travaux de creusement de la galerie de
reconnaissance de Saint-Martin La Porte, dont l’appel d’offres devrait être attribué en 2014. Il
s’agit de préparer dès maintenant l’engagement de ces travaux, qui pourra intervenir dès
2015. »
Frédéric Cuvillier se félicite de cette avancée majeure pour cette opération qui s’inscrit en
cohérence complète avec les engagements pris lors du sommet.
Le marché qui vient d’être signé achèvera les travaux de reconnaissance de l’opération. Il
permettra de recourir dès cette étape à un tunnelier, préfigurant les méthodes qui seront
utilisées pour la réalisation des travaux définitifs.
Le projet de ligne ferroviaire nouvelle Lyon-Turin participe pleinement de la transition
écologique et énergétique. Sa réalisation mettra à disposition de l’économie européenne une
infrastructure du 21ème siècle qui offrira des performances permettant notamment de
transporter, par la voie ferrée, la majorité des marchandises traversant les Alpes francoitaliennes.
Conformément à leurs engagements, la France et l’Italie poursuivent avec détermination ce
projet pour contribuer à une croissance durable et à un meilleur respect des territoires alpins.
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