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LYON-TURIN : POUR UNE SECTION 
FRANÇAISE À LA HAUTEUR DU DÉFI DE 
LA DÉCARBONATION DES MOBILITÉS 
ALPINES
Dix ans après la DUP, la section française du Lyon-Turin attend toujours sa concrétisation. 
Alors que les travaux des sections internationale et italienne accélèrent, les accès français 
n’ont pas encore dépassé le stade de l’avant-projet sommaire, sans engagement ni 
précisions sur le calendrier de réalisation.

Compte tenu des 15 ans de travaux prévus, le calendrier est de plus en plus tendu. L’Europe, 
l’Italie et les populations des territoires concernés manifestent leur impatience.

L’heure est aux décisions et à l’action. D’autant que les incertitudes qui ont 
pu peser un temps sur le processus décisionnel, ont été progressivement 
levées ces dernières années. 

Le tunnel transfrontalier et 
la section italienne seront 

mis en service en 2032
Avec plus de 30 km de galeries creusés, le chantier du 
tunnel sous les Alpes est irréversible et monte chaque 
jour en puissance. De son côté, l’Italie a pris les 
décisions nécessaires pour une mise en service de sa 
section nationale concomitamment à celle du tunnel 
transfrontalier. Les premiers travaux sont programmés 
pour 2023.
 

La section française est  
désormais  é l ig ib le  à  un 

cofinancement européen jusqu’à 50%
C’est ce que prévoient les nouveaux règlements 
européens adoptés en 2021. En toute logique, les voies 
d’accès à l’ouvrage transfrontalier sont considérées 
comme indissociables de l’infrastructure centrale. 
C’est bien l’ensemble du programme, de Lyon jusqu’à 
Turin, qui constitue un maillon stratégique du Réseau 
Transeuropéen de Transport et un projet phare de 
l’European Green Deal en vue de la neutralité carbone 
en 2050. 

La France et l’Italie ont signé 
en 2021 le traité du Quirinal
Ce traité historique de coopération bilatérale 

consacre l’importance du Lyon-Turin en reconnaissant 
« l’intérêt stratégique du développement coordonné 
et durable de la mobilité ferroviaire transalpine. Le 
traité du Quirinal se conjugue avec les très fortes 
ambitions affichées par le Président de la République 
en matière de transition écologique, notamment par 
le développement massif du fret ferroviaire sur les 
axes européens stratégiques. 

La démarche d’études pour 
un phasage réaliste des accès 

français est achevée
Au terme de ce processus d’études et de concertation 
engagé en 2019 pour conforter la soutenabilité 
financière du programme, une large majorité des 
collectivités concernées s’est prononcée début 2022 
en faveur du scénario dit « Grand Gabarit » comme 
première phase prioritaire de la section française. Ce 
scénario est en attente d’un arbitrage définitif de l’Etat. 

Toujours plus de poids lourds 
entre la France et l’Italie

Plus de 3 millions de camions ont transité à la 
frontière en 2021. Depuis 2014, ce trafic international 
a progressé de 25% dans le tunnel routier du Fréjus et 
de 11% dans le tunnel du Mont-Blanc. Les quinze ans 
de retard accumulés sur le Lyon-Turin désespèrent 
les populations exposées aux multiples nuisances 
liées à ce trafic. Chantier structurant de la transition 
écologique, le Lyon-Turin est la seule solution pour un 
report modal massif et durable dans les Alpes franco-
italiennes. Pour cela, il est capital que le tunnel de 
base soit doté de voies d’accès d’un même niveau de 
performances. 

La Commission de Bruxelles 
a engagé une procédure  

d’ « acte d’exécution »
Signe de l’impatience de l’Europe, cette procédure 
peu courante invite depuis 2020 la France et 
l’Italie à préciser leurs engagements en termes de 
financements et de calendrier sur le Lyon-Turin. 
L’Italie a rapidement livré les éléments sollicités alors 
que la réponse de la France est toujours en attente.



DÉJÀ 10 ANS D’ATTENTE DEPUIS
LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

LYON-TURIN : POUR UNE SECTION 
FRANÇAISE À LA HAUTEUR DU DÉFI DE 
LA DÉCARBONATION DES MOBILITÉS 
ALPINES

 Toujours pas de calendrier des travaux (DUP prise en 2013)

  Estimation SNCF Réseau du scénario « Grand Gabarit » 
(par Chartreuse) privilégié par les collectivités : 6,7 Mds € 
avec une première phase de 5 Mds € sur les 10 prochaines 
années. 
 Eligible à un cofinancement européen jusqu’à 50%

Au départ de Lyon, les 110 km de voies d’accès sont 
indispensables pour connecter le tunnel franco-italien aux 
grands corridors ferroviaires européens avec des performances 
calibrées sur celles de l’ouvrage transfrontalier (capacités, 
vitesse, standards techniques…) et de la section italienne.  

 Mise en service prévue en 2032 
  Coût certifié : 8,6 Mds € (en € 2012) 

  Financement : 50% UE, 30% Italie, 
20 % France

Clé de voute de la liaison, ce tunnel 
bitubes de 57,5 km en cours de 
creusement aura une capacité fret 
maximale de 40 Mt/an. 80% de 
l’ouvrage sont situés en territoire 
français. 

 Mise en service prévue en 2032 
 Estimation RFI : 1,9 Md € 
  Eligible à un cofinancement 
européen jusqu’à 50% 

Dès sa mise en service, cette 
section de 60 km aura une 
capacité fret de 25 Mt /an  
(162 trains de fret / jour au 
standard européen PC80) et de  
4  M de  passagers  par  an  
(24 trains de voyageurs / jour).

2013 2018 2019 2021 2023 ?
Les travaux de la 

section française de 
la liaison Lyon-Turin 

sont déclarés « d’utilité 
publique et urgents ». 
Valide pour une durée 

de 15 ans (jusqu’en 
2028), la DUP n’a 
pas été suivie de 

décisions permettant 
sa traduction 

opérationnelle.

Le Conseil 
d’Orientation des 

Infrastructures 
propose de repousser 
l’aménagement des 

accès français au-delà 
de 2038 pour une 

livraison entre 15 et 
20 ans après celle du 
tunnel transfrontalier. 

Un non-sens 
économique et 

écologique qui suscite 
l’incompréhension des 

acteurs du territoire, de 
l’UE et de l’Italie.

Face à la mobilisation 
des acteurs du territoire,  

le gouvernement 
engage un processus 
d’études de phasage 

des accès français 
pour étaler le 

programme dans le 
temps et conforter 

sa soutenabilité 
financière. Conduites 
par SNCF Réseau, ces 
études sont effectuées 

dans le respect du 
périmètre de la DUP 

de 2013.

Trois scénarios de tracé 
sont présentés pour avis 
aux élus et collectivités 

locales concernés. Dans son 
rapport adressé début 2022 
au gouvernement, le Préfet 
de région constate qu’une 
large majorité se prononce 
en faveur du scénario dit 

« Grand Gabarit », offrant 
la plus grande capacité fret, 

comme phase prioritaire 
des accès français. 

L’arbitrage de l’Etat est 
toujours en attente. 

Après le choix d’un 
scénario prioritaire 

par l’Etat, il importe 
de donner dans la 

foulée les impulsions 
nécessaires pour 

resynchroniser la France 
avec les autres sections 

du programme :  
enclenchement 

rapide des études 
approfondies, dialogue 

financier avec les 
collectivités, demande 

de subventions
à l’Europe…

INCOHÉRENCEDUP ETUDES DE PHASAGE SCÉNARIO PRÉFÉRÉ DÉCIDER ET AGIR

 Bussoleno Bussoleno



UN CALENDRIER À RISQUES

DÉJÀ 10 ANS D’ATTENTE DEPUIS
LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Le risque que la France porte la responsabilité 
d’une sous-performance globale du Lyon-Turin
Les retards de la section française compromettent la réussite écologique 
et économique du programme. Le tunnel transfrontalier et la section 
italienne seront mis en service en 2032. La capacité fret de la section 
italienne sera alors plus de deux fois supérieure à celle envisagée au même 
moment côté français sur la ligne historique. Les infrastructures françaises 
seraient alors un injustifiable goulot d’étranglement limitant fortement 
les volumes et la fluidité des trafics sur tout l’itinéraire.

Le risque que nos engagements vis-à-vis de l’Italie 
ne soient pas respectés
En application des accords de financement du tunnel transfrontalier, 
l’Italie contribue à environ 700 M € de plus que la France, alors même que 
80% de l’ouvrage sont situés en territoire français. L’Italie a accepté cette 
asymétrie des financements car les voies d’accès françaises sont plus 
longues que les accès italiens. Tout retard dans la livraison de la section 
française constituerait une remise en cause de l’esprit de ces accords.

Le risque de mettre en péril la DUP de la section 
française
La validité de la Déclaration d’Utilité Publique de 2013 arrive à échéance 
en 2028. Sa prolongation au-delà de cette date est subordonnée à la 
réalisation d’avancées concrètes dans le développement du projet. Il est 
inconcevable qu’une absence de décision conduise à relancer une longue 
procédure d’enquête publique qui constituerait un gigantesque retour en 
arrière. 

Le risque de rater d’importants financements 
européens
La soutenabilité financière du Lyon-Turin repose sur les possibilités de 
phasage du programme et la mutualisation des coûts. Les voies d’accès 
françaises et italiennes sont ainsi éligibles à un subventionnement de 
l’Europe jusqu’à 50%. Mais la Commission de Bruxelles a été claire ces 
derniers mois : faute d’une décision française dans les meilleurs délais, 
l’Italie et la France risquent de passer à côté de plusieurs centaines 
de millions de financements communautaires dans le cadre de la 
programmation 2021-2027. 

Le risque  de lourdes pertes pour la collectivité : 
500 M€ par année de retard
Au-delà de 2032 (mise en service du tunnel transfrontalier et de la section 
italienne), tout retard dans la livraison de la section française impactera 
négativement le fonctionnement de l’ensemble de la liaison. Sur la base 
de la valorisation des avantages socio-économiques du Lyon-Turin évalués 
dans l’enquête publique - pollution, émission de GES, sécurité, congestion, 
gain de temps… - on peut considérer que chaque année de retard au-delà 
de 2032 représentera un coût pour la collectivité de l’ordre de 500 M€. 



UN TRAIN DE DÉCISIONS 
À PRENDRE EN URGENCE
La France doit redevenir moteur du plus grand projet européen 
d’infrastructure de mobilité bas carbone pour les voyageurs et les 
marchandises. La mise en cohérence des infrastructures et des 
calendriers est la condition essentielle pour un report modal massif 
sur un axe européen stratégique.

Une programmation claire du COI, 250 M€ sur les 
trois prochaines années
Le Conseil d’Orientation des Infrastructures remettra prochainement son 
rapport d’actualisation des investissements de l’Etat dans le secteur des 

transports. Compte tenu des dernières évolutions du dossier Lyon-Turin, la frilosité du 
rapport 2018 n’est plus de mise. Conformément à la lettre de mission du ministre des 
Transports, le COI doit « intégrer la question des scénarios potentiels des accès Lyon-Turin ». 
Il importe donc que le COI intègre clairement la programmation d’une première 
phase de la section française du Lyon-Turin, soit environ 5 Mds € sur 10/15 ans, selon un 
calendrier coordonné avec celui des autres sections de la liaison et les projets connexes de 
l’Etoile Ferroviaire Lyonnaise. 
Les prochaines années ne nécessiteront pas d’investissements lourds en travaux puisqu’elles 
seront consacrées aux études techniques de finalisation du programme des accès alpins 
du Lyon-Turin. La programmation de 250 M € de crédits sur les trois prochaines années 
doit permettre d’engager ces études.

 
Déposer un premier dossier de demande de 
subventions à Bruxelles
Les 250 M € de crédits à mobiliser par la France sont éligibles à l’abondement 
d’une somme équivalente par l’Union Européenne (cofinancement des 

études et travaux au taux maximal de 50%). Une première tranche de subventions doit 
impérativement être sollicitée par la France dans le cadre du nouvel appel à projets MIE 
en cours dont la date de clôture est fixée au 18 janvier 2023.

 
Engager sans délais les études techniques 
approfondies de finalisation du tracé
Un arbitrage définitif de l’Etat est attendu rapidement sur le scénario de 
première phase prioritaire de la section française. Quelle que soit l’issue de 
cet arbitrage, il est essentiel d’enclencher sans tarder la mise en œuvre par 

SNCF Réseau de ce programme global de 500 M€ pour les études d’insertion technico-
environnementale : AVP, PRO, acquisitions foncières, travaux de reconnaissance… 
en commençant par la section Lyon-Avressieux (55 km) commune à tous les scénarii.

 
Ratifier l’ « acte d’exécution » proposé par la 
Commission Européenne
Comme l’a déjà fait l’Italie, la France doit clarifier ses engagements en 
termes de calendrier et de financement pour la réalisation complète de la 
liaison Lyon-Turin.

 
Structurer la gouvernance du programme
Création, par exemple, d’une Société de Projet publique associant, 
comme sur d’autres grands projets (liaison Bordeaux-Toulouse, liaison 
Marseille-Nice) l’ensemble des acteurs et financeurs impliqués. 



Retrouvez toutes les news sur 
www.transalpine.com

Comité pour la Transalpine
8, rue Paul Montrochet - 69002 Lyon
Tél. 04 26 73 51 56 - info@transalpine.com

Le Comité pour la Transalpine est présidé par Jacques Gounon, par ailleurs 
Président du groupe Getlink-Eurotunnel et de Fer de France. La Transalpine 
fédère les collectivités publiques et les grands acteurs économiques mobilisés 
pour la réalisation et la réussite de la liaison ferroviaire européenne Lyon-
Turin.
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“Le Lyon-Turin est une priorité pour 
l’Italie. Le calendrier de toutes les 
étapes relatives à la réalisation de la 
section italienne est déjà défini, en 
cohérence avec la mise en service du 
tunnel transfrontalier.”

Calogero MAUCERI, Commissaire extraordinaire du 
gouvernement italien pour le Lyon-Turin, le 27/06/2022

“Le gouvernement italien a pris 
les décisions nécessaires. Nous 
demandons respectueusement à la 
France de prendre rapidement les 
mêmes décisions. Ces accès et les 
connexions au réseau européen sont 
essentiels.”

Paolo FOIETTA, Chef de la délégation italienne à la 
Commission Intergouvernementale Lyon-Turin, le 01/10/21

“Le Lyon-Turin permettra un report 
substantiel du transport routier vers 
le ferroviaire. Il s’inscrit parfaitement 
dans le cadre du Green Deal. La 
Commission souhaite voir ce projet 
réalisé aussi rapidement que possible, 
y compris en ce qui concerne les 
voies d’accès.”

Adina VĂLEAN, Commissaire européenne aux Transports, 
le 2/07/21

“Nous sommes en retard sur le Lyon-
Turin, et ces retards coûtent très cher. 
Il est temps de prendre des décisions 
claires, c’est crucial. Un tunnel sans 
accès, cela n’a pas de sens.”

Iveta RADIČOVÀ, Coordinatrice 
européenne à la Commission de 
Bruxelles, le 28/06/22

“Le Lyon-Turin est un grand projet 
européen essentiel pour l’économie, 
l’écologie et le développement 
social de nos territoires et de la 
France.”

Région, départements, agglomérations, 
communes, parlementaires… une très large majorité 
des élus d’Auvergne-Rhône-Alpes sont mobilisés de 
manière transpartisane pour une accélération de la liaison 
transalpine. 

“La communauté des entreprises 
d’Auvergne-Rhône-Alpes s’inquiète 
de l’absence de décision et du retard 
pris pour la réalisation des accès 
français au futur tunnel de base 
transalpin en cours de creusement.”

CCI, MEDEF, CPME et CMA de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, motion commune du 16/06/2022

“Le Lyon-Turin est un accélérateur 
de la stratégie de la SNCF et de ses 
homologues européens (…) Au-
delà des enjeux géopolitiques de ce 
corridor Est-Ouest, il y a surtout le 
défi climatique qui exige un report 

modal massif sur le rail des voyageurs et des marchandises.”

Jean-Pierre FARANDOU, PDG de la SNCF, le 1/10/21,  
lors de l’AG de la Transalpine 

“Les conditions sont réunies pour  
une prise de décision sur la 
programmation de la section 
française du Lyon-Turin. Personne ne 
comprendrait que des engagements 
de bon sens ne soient pas pris 

rapidement.”
Jacques GOUNON, Président du Comité pour la Transalpine, 
le 20/11/22

Iveta RADIČOVÀ, Coordinatrice européenne à la Commission de Bruxelles

« IL EST TEMPS DE PRENDRE 
DES DÉCISIONS CLAIRES. 
UN TUNNEL SANS ACCÈS, 
CELA N’A PAS DE SENS.»


