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Communiqué de presse 

 

Accident sur le chantier de Saint-Martin-La-Porte 

 

Le Bourget du Lac – 6 avril 2017 – Un homme de 40 ans, chef d’équipe sur le chantier du percement de la galerie du 

tunnel de Saint Marin la Porte a été victime d’un accident, ce jeudi matin. Il a été percuté par un engin élévateur 

télescopique qui manoeuvrait dans le tunnel. Blessé au niveau du bassin, l’homme a été transporté en hélicoptère à 

l’hôpital de Grenoble où il a subi des examens. Ses jours ne sont pas en danger. 

Mario Virano, directeur général de TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) promoteur des travaux, a immédiatement mis en 

place sur le chantier, une cellule de suivi réunissant les Directeurs de la construction et les responsables de la sécurité 

au travail du chantier SMP4. Il rencontrera également dans la journée le personnel du chantier dont l’activité n’a pas 

été interrompue. 
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Lysiane Soubeyrand – Directrice de la Communication – lysiane.soubeyrand@telt-sas.com / 06 77 06 41 17 

Jonathan Arnould – Chargé de Communication –  jonathan.arnould@telt-sas.com / 06 52 12 74 67 

 

TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, est la société responsable de la réalisation et de la gestion de la section 

transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire  Lyon –Turin. Elle est détenue à 50% par la France à travers le 

ministère de l’Economie et des Finances et à 50% par l’Italie à travers Ferrovie dello Stato Italiane (FS) 


