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Communiqué de presse 
 

 

Cipe : Engagement et synergie pour donner de solides appuis  

au Lyon-Turin 

 

Turin, 7 août 2017 - "L'ensemble des décisions prises par les différents organes 
italiens au cours du dernier mois, témoigne de l'engagement et des synergies 
mises en œuvre à tous les niveaux afin de consolider le Lyon-Turin, qu’il 
s’agisse du gouvernement – Ministères des Infrastructures et de l’Economie – 
ou du Commissaire du gouvernement et de la Région". Cette déclaration de 
Mario Virano, Directeur Général de TELT,  intervient après l’approbation par 
le CIPE des deux premiers lots de construction pour la partie transnationale 
de l'ouvrage et confirme la mise à disposition des fonds pour le lancement des 
travaux définitifs en Italie et en France. Le Ministère de l'Environnement a 
reconnu que l’ensemble des objectifs de reconnaissance du tunnel de 
Chiomonte a été atteint et que la décision d’arrêter l’excavation à 7020 mètres 
était justifiée. Ainsi, fin juillet, le Conseil supérieur des travaux publics a donné 
son accord au projet de l’échangeur de Chiomonte. "Tout cela - a conclu M. 
Virano - est le fruit d’un important travail technique effectué par TELT mais 
aussi de la synergie qui a été mise en œuvre entre les différentes institutions 
concernées". 
 

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)  
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