
Malgré son appellation réductrice, le Lyon-Turin 
est bien loin d’être une simple liaison ferroviaire 
entre deux capitales régionales. Elle est en 
réalité la pièce stratégique d’un puzzle dont 
la véritable dimension se mesure à l’échelle 
européenne. C’est ce qui 
explique l’engagement 
sans faille de l’UE dans 
cet te infrastructure 
qu’elle considère comme 
prioritaire et qu’elle 
cofinance massivement. 
En  fac i l i tant  le 
franchissement des  
Alpes franco-italiennes,  
aujourd’hui très contraint 
par des infrastructures 
ferroviaires obsolètes, le 
Lyon-Turin est en effet 
le maillon manquant du 
Corridor méditerranéen 
re l iant  la  pén insu le 
ibér ique à l ’Europe 
centrale (13% de la 
population et 17% du PIB 
de l’UE).

Dans une étude réalisée pour la Commission 
Européenne à paraitre prochainement et  

consacrée à l’ « Impact du Réseau Transeuropéen 
de Transport sur la croissance, l’emploi et 
l’environnement », les enjeux de la structuration  
de ce Corridor méditerranéen en plein 
développement sont une fois encore clairement 

mis en évidence :  gains de  
temps de 30% pour les   
voyageurs et de 44%  
pour les marchandises  
d’ici  2030, création de  
plus de 100 000 emplois  
en 10 ans, réduction 
massive des émissions 
de dioxyde de carbone 
et de gaz polluants...

Des bénéfices démultipliés 
par le fait que le Lyon-
Turin sera en outre le seul  
axe européen capable de  
servir à la fois des flux 
Est-Ouest et Nord-Sud,  
o f f r a n t  a i n s i  u n e 
alternative à grande 
échelle au transport 

routier. Pour les voyageurs comme pour les 
marchandises, le transport par le rail a un 
impact social et environnemental dix fois 
inférieur au transport par la route.

Programmée début juin, la prochaine 
Assemblée générale de la Transalpine 
permettra de mesurer le chemin accompli 
depuis un an sur le dossier Lyon-Turin. Fort du 
soutien de ses adhérents et de leur volonté 
de se positionner en faveur d’un vrai report 
modal transalpin générateur de solutions 
environnementales et de développement 
économique, le Comité a œuvré, avec toutes 
les parties prenantes, pour promouvoir 
efficacement et faire avancer ce grand 
chantier d’avenir. 

Cette nouvelle édition de la lettre 
d’information du Comité fait le point sur 
l’actualité du dossier, ses progrès mais 
aussi ses freins. En réponse au fake news 
propagées par certains, vous trouverez dans 
ces colonnes des éléments aussi clairs et 
précis que possible. Des informations qui ne 
cachent rien des vrais problèmes, comme 
celui de la vétusté du tunnel historique 
datant de Napoléon III.  

Il faut agir et regarder droit devant. Les 
débats passionnés sur le Lyon-Turin en 
Italie tiennent davantage de l’agitation 
politicienne que d’un risque réel d’abandon 
d’un chantier largement entamé. Aussi 
sincère soit-elle dans ses convictions, une 
minorité politique ne peut raisonnablement 
pas aller contre la volonté majoritaire d’un 
pays. Le tunnel transfrontalier sera réalisé. 
Et lors de sa mise en service, dire qu’il aura 
besoin de raccordements efficaces pour 
donner la pleine mesure de ses performances 
relève du bon sens le plus élémentaire. 

Dans cette perspective, il faut saluer la 
dynamique engagée récemment par la 
ministre des Transports Elisabeth BORNE 
qui a écouté les propositions portées 
collectivement depuis des mois par notre 
Comité et une très large majorité des 
acteurs du territoire. Lesquels attendent 
maintenant une traduction tangible de cet 
élan, notamment à travers son inscription 
dans le corps de la Loi d’Orientation des 
Mobilités.         

L’ÉDITO

Jacques GOUNON
Président du Comité pour la Transalpine.
PDG du groupe Getlink (Eurotunnel)
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Les vifs débats sur le Lyon-Turin qui animent depuis des mois la 
scène politique italienne auront au moins eu une vertu essentielle :  
mettre en lumière les gigantesques enjeux économiques, 
écologiques et géostratégiques de cette infrastructure, véritable 
symbole de l’idéal de construction européenne. 

Le seul lien ferroviaire fret et voyageurs 
entre la France et l’Italie se réduit 
aujourd’hui à un tunnel hors d’âge, hors 
marché et hors normes de sécurité.



TUNNEL TRANSFRONTALIER
La clé de voûte de la nouvelle liaison 

LE TUNNEL TRANSFRONTALIER ET SES VOIES D’ACCÈS FORMENT UN TOUT COHÉRENT
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Tunnel bitube de 57,5 km, l’ouvrage 
est prévu pour être livré en 2030. 
Son gabarit et ses faibles pentes 
permettront au fret ferroviaire de 
changer d’échelle dans les Alpes tout 
en offrant aux voyageurs des gains 
de temps spectaculaires. Tous nos 
voisins de l’arc alpin font pareil…    

C’est « LA » grande question qui divise opposants 
et partisans du Lyon-Turin. Sans véritables 
compétences en matière ferroviaire, les premiers 
affirment que le Lyon-Turin est inutile car le 
tunnel historique construit sous Napoléon III 
serait actuellement sous-utilisé. Selon leurs 
estimations basées sur des données anciennes, 
le plus vieux tunnel transalpin serait capable 
d’accueillir 100 trains de fret par jour en plus 
de ceux qui y circulent aujourd’hui. Il pourrait 
ainsi absorber l’énorme flux de poids lourds qui 
transitent entre la France et l’Italie, par les Alpes 
du nord ou la côte méditerranéenne.
     
Cette affirmation est hélas totalement 
déconnectée des réalités. Les opposants 
confondent les «capacités théoriques» et les 
«capacités réelles» du vieil ouvrage. En effet, 
ce tunnel à un seul tube de 13 km, conçu avec 
les techniques du XIXème siècle, est dépourvu de 
galerie de sécurité et de système de ventilation. 
Comme l’atteste l’exploitant italien RFI (Rete 
Ferroviaria Italiana) dans une note du 8 août 
2018, l’ouvrage historique « ne peut atteindre 
les standards des tunnels actuels imposés par 
les nouvelles règles de sécurité. »

Cette sécurité n’est aujourd’hui garantie qu’au 
prix de limitations toujours plus strictes de la 
circulation des trains. Les convois de fret et de 
voyageurs ne peuvent par exemple plus se croiser, 
réduisant mécaniquement et inexorablement 

les capacités du tunnel historique. Le verdict 
livré par l’exploitant italien RFI et confirmé par 
son homologue français SNCF Réseau, est 
implacable : le nombre de trains de fret pouvant 
circuler dans ce tunnel est limité à 60 par jour. 
Sur une année, ce trafic maximum représente 
seulement 16% du volume total de marchandises 
(44 Mt) qui traverse la frontière franco-italienne, 
essentiellement par camions (3 millions de poids 
lourds par an, + 16% depuis 2013). Il est donc 
strictement impossible d’opérer un report 
modal massif du transport de marchandises 
de la route vers le rail par le tunnel historique 
dont les capacités résiduelles sont marginales.

Un défi aux lois de la physique et de l’économie
Les opposants ne se contentent pas de défier 
les lois de la physique, ils défient aussi celles de 
l’économie. Car même si le vieux tunnel offrait 
de grandes capacités, le report modal ne se 
ferait pas pour autant. Situé à 1 300 mètres 
d’altitude, le tunnel n’est accessible que par 
des voies sinueuses et très pentues. Il faut 2 ou  
3 locomotives pour tracter à 60 km/h des trains 
courts de faible tonnage, générant des surcoûts 
d’exploitation jusqu’à 40%. Le calcul est donc 
vite fait pour les professionnels qui préfèrent 
les autoroutes… ou empruntent des itinéraires 
ferroviaires plus fiables et plus compétitifs. 

Car la France est très en retard dans ce domaine. 
Tous nos voisins de l’arc alpin ont construit 
ou construisent des tunnels de nouvelle 
génération pour lutter contre la pollution 
et le réchauffement climatique. La Suisse, 
peu suspecte de désintérêt pour les questions 
environnementales, en a déjà réalisés deux. 
Le tunnel du Brenner entre l’Autriche et l’Italie, 
strictement identique à celui du Lyon-Turin, sera 
livré en 2027. Sur un programme de 7 tunnels de 
base dans tout l’arc alpin, celui du Lyon-Turin 
sera le dernier à être livré en 2030. 

  26 km de galeries et de descenderies ont 
déjà été creusées, dont 8 km du tunnel 
définitif. 

  Côté français, sur le chantier de la galerie 
de reconnaissance de Saint-Martin-la-Porte 
(Savoie) qui fonctionne 24/24h et 7/7j, le 
tunnelier Federica progresse en moyenne de  
15 à 20 m / jour.

  1,5 Md€ ont déjà été engagés depuis le 
lancement du projet (50% par l’UE, 25% par 
la France et 25% par l’Italie).

  800 salariés travaillent actuellement pour 
le tunnel international de la liaison Lyon-
Turin, dont 400 employés sur le chantier 
français de Saint-Martin-la-Porte. Sur les 
10 prochaines années, le chantier créera 
environ 8 000 emplois directs et indirects.

  A ce stade d’avancement, un arrêt définitif 
du chantier du Lyon-Turin coûterait 
à l’Italie entre 3 et 4 Md€ (remise en 
état et sécurisation des sites, perte des 
financements européens, pénalités à la 
France et à l’UE, doublement nécessaire du 
tunnel historique hors norme de sécurité…).

UN CHANTIER BIEN ENGAGÉ



   LOM : pour une 
nécessaire  
confirmation par 
l’Assemblée Nationale 
de l’amendement 
« Lyon-Turin » adopté 
au Sénat

VOIES D’ACCÈS

Parce qu’il consacre dans le corps de la Loi  
d’Orientation des Mobilités (LOM)  
la spécificité internationale de la 
liaison Lyon-Turin considérée comme un 
ensemble cohérent (tunnel transfrontalier 
et voies d’accès), l’amendement adopté au 
Sénat est essentiel. Il adresse un signal fort 
à l’UE et au gouvernement italien qui veut 
renégocier les accords de financement 
sur le tunnel au prétexte que la France ne 
voudrait pas réaliser les raccordements 
prévus dans les traités. 

Durant les débats sur la LOM en 
1ère lecture au Sénat, la ministre des 
Transports a souligné que «l’engagement 
de la France est très clair sur la section 
internationale et naturellement, en 
cohérence, sur la réalisation des accès». 
Dès lors, on imagine mal que l’alinéa  
ci-dessous soit remis en cause lors de 
l’examen du texte à l’Assemblée Nationale. 

Alinéa 78 du rapport annexé à 
l’Article 1er A  
« L’État confirme son engagement 
dans la réalisation de la liaison 
ferroviaire internationale fret et 
voyageurs Lyon-Turin, maillon central 
du corridor méditerranéen du réseau 
transeuropéen de transport. Dans 
le respect des accords et traités 
internationaux (Convention Alpine de 
1991, traités franco-italiens de 2001, 
2012 et 2015), la liaison est considérée 
dans son ensemble, c’est-à-dire le 
tunnel transfrontalier livrable en 2030 
et les voies d’accès à l’ouvrage. Les 
voies d’accès françaises de cette 
liaison contribuent non seulement 
à l’amélioration des déplacements 
internationaux mais répondent aussi 
aux grands objectifs de la stratégie 
d’investissement tracée par la présente 
loi (transition énergétique, mobilité 
du quotidien, développement du fret 
ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs 
locaux et en coordination avec l’Italie, 
une démarche visant à définir un 
phasage pertinent de ces accès mais 
aussi à solliciter un co-financement 
européen au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe permettra 
d’intégrer au mieux ce projet dans la 
trajectoire d’investissement tracée par 
la présente loi. »

LE TUNNEL TRANSFRONTALIER ET SES VOIES D’ACCÈS FORMENT UN TOUT COHÉRENT

Lettre d’information du Comité pour la Transalpine Lyon-Turin – N°43

Un tunnel international sans 
voies d’accès ? Une aberration ! 

7,7 Md€ (DUP 2013) 

Un travail de phasage plus sobre des accès 
français est engagé pour ramener ce coût à  
4 / 5 Md€   possiblement financés à 40 ou 
50% par l’UE. A ces fonds européens, s’ajoutent 
l’engagement d’une contribution significative 
des collectivités locales et la possibilité 
d’appliquer la Directive Eurovignette PL.

8,6 Md€
  40 % UE 
(possiblement 50%)

 35 % Italie

  25 % France 
(2,2 Md€, soit 200 M€ / an  
pendant la durée des travaux)

1,7 Md€
Grâce au même travail 
de phasage des accès 
qui vient d’être engagé 
en France, les italiens ont 
réduit de moitié le coût 
de leur projet.

Réaliser un tunnel d’une capacité de 
40 Mt/an sans le raccorder à des voies 
d’accès à la hauteur des performances 
de l’ouvrage relèverait du non-sens 
économique et écologique. D’autant 
que des solutions existent pour rester 
dans les clous budgétaires.
Un énorme tuyau raccordé à un minuscule 
robinet ? C’est en résumé ce que préconisait le 
Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) 
au sujet du Lyon-Turin dans son rapport remis 
au gouvernement il y a un peu plus d’un an. 
Alors que le tunnel transfrontalier doit être livré 
en 2030, le COI suggérait en effet de ne réfléchir 
à l’aménagement des voies nouvelles d’accès à 
l’ouvrage qu’à partir de… 2038 ! 

Depuis ce rapport, les acteurs politiques et 
économiques du territoire se mobilisent en 
bloc pour attirer l’attention du gouvernement 
sur le non-sens économique et écologique de 
cette proposition. Laquelle proposition avait 
par ailleurs été très fraichement accueillie 
à Bruxelles et à Rome dans la mesure où 
elle modifie profondément la nature d’un 
programme conçu de manière partenariale 
comme un ensemble cohérent. 

Articuler les calendriers du tunnel 
international et de ses accès
En toute logique, ce discours de bons sens 
semble avoir été entendu par le gouvernement.  
Par décision ministérielle en date du 8 avril, 
Elisabeth BORNE a enclenché une dynamique 
en vue de la réalisation des voies d’accès : 
lancement d’un programme d’études, création 
d’un groupe de pilotage avec les acteurs locaux, 
mise en place d’un observatoire des trafics...
La démarche engagée s’appuie solidement 
sur les solutions de phasage défendues par les 
acteurs locaux depuis des mois.

Parallèlement à la montée en puissance 
transitoire des trafics de fret et de voyageurs 
sur le ligne historique Dijon-Modane (dont 
les capacités sont limitées), un processus de 
programmation et de réalisation progressive 
du nouvel itinéraire ferroviaire depuis Lyon 
jusqu’à l’entrée du tunnel transfrontalier sera 
ainsi mis en œuvre dans le respect du périmètre 
de la DUP de 2013.

Pour les acteurs du territoire, l’objectif à atteindre 
est clair : articuler au mieux le calendrier 
du tunnel transfrontalier livrable en 2030 et 
celui des voies d’accès en ne retenant que les 
infrastructures essentielles à l’exploitation de 
l’ouvrage international. 

La possibilité d’un cofinancement massif 
des accès par l’UE
A cette réduction importante des coûts obtenue 
grâce à un phasage optimal du projet, s’ajoute 
la participation significative des collectivités 
locales et, c’est une nouveauté de taille apparue 
récemment, la possibilité d’un cofinancement 
massif de l’UE à la structuration de cet axe 
hautement stratégique.

Un axe dont l’aménagement cadre d’ailleurs 
parfaitement avec les objectifs cardinaux de 
la LOM. Sans voies d’accès, un report modal 
massifié du transport de marchandises de 
la route vers le rail sera en effet impossible, ce 
qui pèsera lourdement sur l’optimisation des 
investissements consentis pour la réalisation 
du tunnel transfrontalier. En même temps, 
les voies nouvelles permettront de décharger 
les lignes actuelles et d’améliorer fortement 
les transports du quotidien sur les dessertes, 
considérées aujourd’hui comme « malades », 
entre Lyon et les métropoles du sillon alpin 
(Grenoble, Chambéry, Annecy…).



DEPUIS 20 ANS, UN CHANTIER
DÉMOCRATIQUE SUR TOUTE LA LIGNE

  François MITTERRAND, Jacques CHIRAC, Nicolas 
SARKOZY, François HOLLANDE, Emmanuel 
MACRON : depuis son origine, le Lyon-Turin a 
été porté avec constance par 5 Présidents de la 
République et toutes les majorités parlementaires 
successives.

                                                                                             
  Sur le plan local, une quasi-unanimité des 
assemblées des territoires concernés (Région, 
Départements, Intercommunalités, Villes) a 
toujours délibéré positivement à toutes les étapes 
du processus décisionnel.

  Le Lyon-Turin bénéficie du soutien sans faille de 
toutes les organisations représentatives du 
monde économique (chambres consulaires, 

Medef, CPME, fédérations professionnelles) et des 
syndicats de salariés (CGT, FO, CFDT, UNSA, CFTC, 
CGE-CGC…sauf SUD Rail).

  Dans le registre associatif, le Lyon-Turin est 
notamment soutenu par la FNAUT (Fédération 
Nationale des Associations d’Usagers des 
Transports Publics) qui regroupe 150 associations 
françaises promouvant les mobilités propres et la 
transition écologique.

  Aucune des démarches contentieuses contre 
le Lyon-Turin portées depuis des années par les 
opposants français devant les autorités judiciaires, 
politiques et administratives n’a jamais abouti en 
leur faveur.

« La France est convaincue de la 
pertinence de ce projet majeur 
(…) Je crois qu’aujourd’hui les 
technologies, avec une mobilité 
plus douce, les innovations que 
nous apportons, permettent 
de réconcilier modernité et 
écologie (…) Il ne faut pas 
laisser notre société dans 

un choix binaire entre, d’une part, les amis de 
l’écologie pour la décroissance, et, d’autre part, les 
amis du progrès qui seraient contre l’écologie. »

Emmanuel MACRON 
le 3 mars 2019, sur la Rai Uno. 
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EN FRANCE / L’unité dans la continuité

‘‘
EN ITALIE / Le « Mouvement 5 Etoiles » seul contre tous

Association d’intérêt général, le Comité pour la Transalpine fédère depuis 1991 les grands acteurs publics
et économiques mobilisés pour la réalisation de la liaison ferroviaire transeuropéenne Lyon-Turin.
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Politiquement, chacun sait que le Lyon-Turin 
ne fait pas consensus. Et c’est tant mieux. 
La libre expression des contestations est le 
signe d’une bonne santé démocratique. Mais 
en dépit de leur activisme bruyant (et parfois 
violent en Italie), les opposants au projet 
n’en demeurent pas moins minoritaires et, 
pour la plupart, très politisés.
De par son envergure et ses enjeux, le Lyon-Turin 
est un dossier long et complexe sur les plans  

technique, administratif, financier, 
diplomatique… Mais depuis son lancement, 
il progresse au rythme d’innombrables 
validations actées à une large majorité, à 
toutes les étapes et à tous les étages du 
processus décisionnel.
Au niveau international, le Lyon-Turin est 
ainsi le fruit de 3 traités bilatéraux  (2001, 2012, 
2015), à chaque fois ratifiés à une très large 
majorité par les Parlements français et italien.

Toutes les grandes formations 
politiques, à gauche comme à droite, 
sont favorables au Lyon-Turin… 
à l’exception du “Mouvement 5 Etoiles”. 
Depuis son lancement, le projet a 
été soutenu par 17 gouvernements 
successifs de tous bords politiques.

La quasi-totalité des organisations 
économiques et professionnelles, 
représentant aussi bien le patronat 
que les salariés, sont favorables 
au Lyon-Turin.

Entre 60 et 70% des Italiens, 
dont une large part des électeurs du 
“Mouvement 5 Etoiles”,  sont favorables 
au Lyon-Turin selon toutes les enquêtes 
d’opinion menées ces derniers mois 
dans la péninsule.

En juin 2018, c’est un improbable et fragile attelage 
qui s’est emparé des rennes du gouvernement 
italien. Côté gauche, les populistes du « Mouvement  
5 Etoiles » (M5S) dirigé par le jeune Luigi DI MAIO.  
A l’extrême droite, La Ligue conduite par le 
tonitruant Matteo SALVINI. Depuis près d’un an, les 
deux formations dirigent ensemble le pays malgré 
de nombreuses divergences. Un dossier constitue 
toutefois un sérieux motif de divorce : le Lyon-
Turin. La Ligue y est très favorable, le M5S y est 
farouchement opposé.

Depuis des mois, le sujet est au cœur de l’actualité 
nationale et fait régulièrement la Une des médias. 
Mais résumer le dossier au seul bras de fer entre 
la Ligue et le M5S serait très réducteur. En réalité, 
le M5S est très isolé sur sa position de blocage du 
chantier. Il faut savoir que le parti antisystème a 

construit sa dynamique électorale en s’appuyant 
sur les mouvements locaux d’oppositions aux grands 
projets. Après avoir reculé sur bon nombre de ses 
promesses électorales, le M5S s’accroche à l’abandon 
du Lyon-Turin comme à un totem idéologique. En 
forte baisse dans les sondages, le Mouvement ne veut 
pas se couper de sa base électorale la plus radicale, 
quand bien même arrêter le chantier coûterait plus 
cher à l’Italie que de le terminer. 

Le Lyon-Turin déficitaire…
car trop écologique
Une obstination qui prend des tournures parfois 
comiques. Pilotée dans la plus totale opacité par 
le M5S, une commission d’experts (tous opposés 
au Lyon-Turin) a dévoilé en février dernier une 
nouvelle analyse coûts-bénéfices sur le Lyon-Turin.  

Sans surprise, et contrairement à toutes les études 
internationales menées précédemment, les 
résultats de cette analyse dénonçaient bien sûr 
un déficit abyssal de l’infrastructure. Mais il n’aura 
fallu que quelques heures après sa publication 
pour que cette analyse soit vivement contestée,  
à commencer par la communauté universitaire,  
en raison de ses absurdités méthodologiques.

Et pour cause : les experts ont comptabilisé dans 
la colonne coûts le manque à gagner en taxes 
sur les carburants et en produits des péages que 
représenterait un report modal massif des voitures et 
des camions sur le rail…ce qui est précisément le but 
du Lyon-Turin, et plus largement de toutes les liaisons 
ferroviaires. Sous la pression médiatique, la même 
commission d’experts a rendu 15 jours plus tard 
un complément à l’analyse initiale… changeant 
spectaculairement ses résultats.

‘‘

Samedi 6 avril 2019, pour la troisième fois depuis octobre dernier, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale du Piémont à 
l’appel de la société civile et des organisations économiques pour dire « Oui » au Lyon-Turin.

www.transalpine.com


