
 

 

 

 

 

 

 

Lyon, le 2 juillet 2020 

 
 

RÉACTION AUX DÉCLARATIONS DU NOUVEAU MAIRE DE LYON SUR LE LYON-TURIN 
 

Mise au point sur les prétendues capacités 

“suffisantes” de la ligne historique 
 

Le Comité pour la Transalpine tient à rappeler la position officielle de SNCF Réseau et de Rete 

Ferroviaria Italiana (RFI), ainsi que l’avis des opérateurs ferroviaires utilisant la ligne historique 

du XIXè siècle reliant aujourd’hui la France à l’Italie.  

 

Inauguré en 1870, le tunnel transfrontalier existant 

(photo) est un ouvrage monotube dépourvu de galerie 

d’évacuation et de système de ventilation. Selon SNCF 

Réseau, « bien que des travaux permettant 

d’améliorer la sécurité de ce tunnel aient été engagés 

(…) il ne peut atteindre les standards de sécurité des 

tunnels actuels, imposés par les nouvelles règles en la 

matière. »  

 

Après avis des ingénieurs sécurité de la Commission 

Intergouvernementale en date du 8 novembre 2016, de sévères contraintes de circulation et 

de croisements des trains dans l’ouvrage ont été décidées. En application de ces restrictions, 

le nombre maximum de convois pouvant circuler dans l’ouvrage est aujourd’hui de 54 trains 

par jour (voyageurs, fret et maintenance) selon SNCF Réseau. Cela représente une capacité 

résiduelle d’environ 5% en période de pointe.  

 

De nouvelles restrictions sont envisagées pour limiter les circulations à 42 trains par jour pour 

garantir la sécurité des voyageurs. Pendant ce temps, les opposants écologistes prétendent, 

sans aucune argumentation, pourvoir faire passer plus de 150 trains par jour dans ce tunnel.  

 

A ce problème de saturation de la ligne historique, s’ajoutent des faiblesses structurelles 

attestées par toutes les entreprises ferroviaires utilisatrices ; faiblesses qu’aucuns travaux de 

rénovation ne permettraient de résoudre. Les fortes pentes et la sinuosité de cette vieille ligne 

d’altitude n’autorisent en effet que la circulation de trains courts, tractés à faible vitesse par 

2 voire 3 locomotives. Les surcoûts d’exploitation générés sont de l’ordre de 40%. 

 



 
 
 
 
Au regard des standards modernes de la chaîne de transport, cette obsolescence technique 
et fonctionnelle plombe irrémédiablement l’attractivité de cette ligne par rapport au 
transport routier. Chaque année, trois millions de poids lourds traversent la frontière franco-
italienne en asphyxiant les Alpes et la côte méditerranée.    
 
En plus d’offrir une alternative propre à la voiture et à l’avion sur l’axe Paris-Milan, la 
nouvelle liaison Lyon-Turin est bien la seule solution crédible pour opérer un report modal 
massif et durable du transport de marchandises de la route vers le rail sur un itinéraire 
européen stratégique. C’est ce qu’ont réussi les suisses en réalisant, ces 20 dernières années, 
trois tunnels ferroviaires alpins de nouvelle génération identiques au Lyon-Turin.   
 
C’est la raison pour laquelle l’Union Européenne finance massivement le Lyon-Turin qui 
répond aux objectifs du Green Deal et qui s’impose comme un des grands chantiers 
incontournables du plan de relance économique. 

 

 

 


