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LA SECTION TRANSFRONTALIERE DU LYON-TURIN                                               
Ligne ferroviaire pour marchandises et voyageurs au cœur du Corridor méditerranéen,  

une des 9 liaisons du réseau RTE-T, réseau transeuropéen des transports. 

Le Lyon-Turin est une ligne ferroviaire pour les marchandises et les voyageurs qui s’étend sur 270 km, dont 
70% en France et 30% en Italie, c’est le l’anneau central du Corridor méditerranéen, un des 9 axes du réseau 
de transport européen RTE-T.  

La société binaPonale TELT est en charge de la construcPon de la secPon transfrontalière de la ligne, pour 
un total de 65 km. CeTe secPon comprise entre Suse en Italie et Saint-Jean-de-Maurienne en France, est en 
souterrain à 89% ce qui réduit au minimum la consommaPon de sol en surface. L’élément principal est le 
tunnel de base du Mont-Cenis, bitube de 57,5 km (dont 45 en territoire français et 12,5 en Italie) qui relie 
les gares internaPonales de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, d’où il se raTache à la ligne existante en 
France et en Italie. Ce tunnel de base, 150 ans après l’inauguraPon du tunnel du Fréjus, transforme la ligne 
actuelle de montagne en ligne de plaine. 

La configuraPon actuelle de la secPon transfrontalière en Italie est le résultat d’une concepPon concertée 
qui a impliqué les collecPvités locales de l’Observatoire du Lyon-Turin, consPtué par le gouvernement italien 
en 2006 après les violentes protestaPons à Venaus. Au terme de 205 ateliers de travail et 300 audiPons de 
techniciens et experts, au cours desquels 10 alternaPves de parcours ont été développées, le tracé définiPf, 
a été mis en place en 2013 approuvé en 2015. 

Par ailleurs, il a été prévu de réaliser l’ouvrage par phase : la Première Phase, nommée “low cost”, prévoit la 
réalisaPon du tunnel de base et des intervenPons d’ajustements du nœud de Turin. 

  

LA PROCEDURE D’AUTORISATION EST ACHEVEE 

La réalisaPon de l’ouvrage est régie par quatre accords internaPonaux souscrits entre la France et l’Italie en 
1996, en 2001, en 2012 e en 2015, et un Protocole complémentaire en 2016. Entre fin 2016 et début 2017, 
les Parlements français et italien ont raPfié l’accord qui lance les travaux définiPfs. 

Le 21 mars 2018 le Comité interministériel pour la programmaPon économique (Cipe) a approuvé le projet 
du site de chanPer sur le versant italien qui prévoit la réalisaPon des travaux principaux de l’ouvrage à parPr 
de Chiomonte au lieu de Suse. Avec ce passage la procédure d’autorisaBon de l’ouvrage, en France et en 
Italie, s’est achevée. 

DELAIS  ET COUTS 

La mise en service du tunnel de base est prévue pour 2030. 
3 phases sont prévues pour sa réalisaPon: 

- ATribuPons, Ingénierie et travaux préparatoires à achever d’ici 2020 

- Travaux civils d’ici 2026 

- Equipements d’ici 2029 
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Le coût de la secPon transfrontalière est de 8,6 milliards d’euros, cerPfié par la société internaPonale 
Tractebel Engineering –Tuc Rail. 40% du montant est cofinancé par l’Union européenne, tandis que le reste 
est réparP entre les deux pays (35% pour l’Italie, 25% pour la France).  

ENGAGEMENTS FINANCIERS 

A ce jour, 1,5 milliard d’euros a été invesP pour les études (financés par L’Union Européenne à 50%, la 
France 25% et l’Italie 25%).  

Actuellement, les contrats pour l’ouvrage représentent 240 millions d’euros et d’ici fin 2018 ils seront de 1 
milliard. En totalité, pour 2019, l’aTribuPon de marché va représenter 5,5 milliards d’euros.  

Les travaux sont organisés en 81 appels d’offres réparPs sur 12 chanPers opéraPonnels : 9 pour les travaux 
du franchissement alpin, divisés par aires géographiques (4 en Italie et 5 en France) entre les 
interconnexions à la ligne historique en France et en Italie ; 2 pour la valorisaPon des matériaux 
d’excavaPon en France et en Italie et 1 pour les équipements technologiques et la sécurité. 

Plus parPculièrement, 45 marchés concernent les travaux civils, arPculés sur 4 tranches (jusqu’à 5 millions 
d’euros, entre 5 et 50 millions d’euros, entre 50 et 500 millions d’euros et entre 500 millions et 1 milliard 
300 millions d’euros) et 36 marchés concernent l’ingénierie. 

En plus de ces montants, de nombreux contrats sous les 50 millions d’euros sont prévus, pour faciliter la 
parPcipaPon directe des pePtes et moyennes entreprises. 

EMPLOI 

Près de 800 personnes travaillent sur l’ouvrage dont 530 en chanPers et 250 réparPes en sociétés de service 
et ingénierie. En pic d’acPvité, ce sera 4 000 employés directs et autant en sous-traitance.  

CREUSEMENT 

A ce jour, le creusement aTeint plus de 14% des galeries prévues par l’ouvrage (tunnels de reconnaissance, 
sondages, descenderies etc.).  

À Saint-MarBn-La-Porte,  à ces jours plus de 50% des 9 km de la galerie de reconnaissance dans l’axe et le 
diamètre du tunnel de base ont été creusés.  

À Chiomonte le creusement des 7 km de la galerie de reconnaissance a été achevé en février 2017, 
aTeignant ainsi tous les objecPfs de reconnaissance dans le respect de l’environnement, des temps et des 
coûts et sans incidents. La galerie servira d’accès au chanPer du tunnel de base.  

Le 31 mai 2018 les entreprises en charge de la phase de reconnaissance du tunnel ont passé le témoin à 
celles en charge des nouvelles acPvités, dont l’élargissement du chanPer qui deviendra le point principal de 
lancement du creusement du tunnel de base côté italien. Dans le même temps, la SITAF réalisera le nouvel 
échangeur autorouPer de l’A32 qui servira d’accès aux installaPons de chanPer et qui sera ensuite uPlisée 
par les usagers de l’autoroute. 

Le démarrage des travaux est donné par la réalisaPon de quatre ouvrages préliminaires, trois en territoire 
français et un en territoire italien : les digues de Saint-Jean-de-Maurienne, la galerie arPficielle de Saint-
Julien-Montdenis, les puits d’Avrieux profonds de 500 mètres et l’échangeur autorouPer de Chiomonte sur 
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l’A32. Pour le tunnel de base du Mont-Cenis, les soluPons d’excavaPon sont soit mécaniques avec les 
tunneliers (jusqu’à 7 au travail en même temps) soit avec des techniques tradiPonnelles, selon les 
condiPons géologiques de chaque secPon. Les travaux exploitent les points d’aTaque dans chaque direcPon 
grâce aux 4 descenderies réalisées pour garanPr le respect du planning et gérer les points criPques. Grâce à 
ces galeries d’accès pour les équipements de chanPer foncPonnant à plein régime, il y aura 15 fronts 
d’excavaPon et 7 TBM qui avanceront en même temps. 

POURQUOI EST-CE NECESSAIRE 

Pour l’environnement 

Grâce au Lyon-Turin, plus d’un million de camions seront rePrés des routes alpines, évitant 3 millions de 
tonnes de CO2 par an, c’est l’équivalent produit par une ville de 300.000 habitants.  

La réducPon des émissions polluantes sur l’arc alpin est l’un des objecPfs premiers de la COP21, Conférence 
sur le Climat qui s’est déroulée à Paris en 2015, où a été réaffirmée la nécessité de transférer 30% des 
marchandises vers le rail d’ici 2030 et 50% d’ici 2050. 

Pour l’économie 

Il est nécessaire de rendre le train compéPPf pour le transport de marchandises et de voyageurs. La ligne 
historique existante, qui monte au-delà de 1300 mètres, ne correspond plus aux standards internaPonaux 
de transport et comporte un coût énergéPque supplémentaire de 40% par rapport à une ligne sans 
dénivelé.  

De plus, le Corridor Méditerranéen dont le Lyon-Turin fait parPe concerne 18% de la populaPon 
européenne en régions, ce qui représentent 17% du PIB communautaire. Pour supporter le développement 
économique de ces territoires, une infrastructure efficace et écologique est indispensable. 

LES ECHANGES 

La France et l’Italie sont la deuxième et troisième économie de l’Union européenne et sont respecPvement 
le second partenaire commercial de l’autre, précédé par l’Allemagne. Les échanges économiques 
concernent 40 millions de tonnes de marchandises par an, transportées principalement par la route, et 
représentent un total de 73 milliards d’euros chaque année, presque le double du commerce entre la 
France et la Chine. Ces échanges sont consPtués principalement par des produits agricoles et 
agroalimentaires, des produits chimiques et des moyens de transports*. (SOURCE: Elaborazione Eupolis 
Lombardia SU daP ISTAT. Année 2015) 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

En 2017, TELT a présenté le premier rapport sur l’EvaluaPon de l’Impact sur la Santé (VIS) relaPve au 
chanPer de Chiomonte. L’étude a été élaborée par des experts de la secPon de la Médecine du Travail du 
Département des Sciences de la Santé Publique et Pédiatrique, qui ont analysé les données recueillies 
autour du chanPer et dans les zones limitrophes depuis 2012, avant le lancement du creusement et 
pendant les quatre ans de travaux. Plus de 62.000 relevés effectués par TELT sous la supervision de l’Agence 
régionale pour la ProtecPon de l’Environnement (ARPA), dont 135 paramètres ont été contrôlés par 40 
systèmes posiPonnés dans un rayon de 15 km du chanPer, en parallèle aux 26, internes à l’aire de travaux. 
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LEGALITÉ 

La nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin est le premier cas en Europe d’applicaPon de la réglementaPon 
anPmafia au niveau transnaPonal indépendamment de la naPonalité des chanPers. En février 2018, le 
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Stéphane Bouillon, et le Préfet de Turin, Renato Saccone, ont 
signé l’accord qui rend opéraPonnelle la structure binaPonale qui est en charge des vérificaPons anPmafia 
sur les marchés italiens et français de la secPon transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. 
Les deux préfets travaillent en parallèle, partageant les informaPons avec le support de leurs propres forces 
de police qui peuvent effectuer contrôles et visite conjointes dans les aires de chanPer. Les vérificaPons 
sont effectuées non seulement sur les entreprises soumissionnaires mais aussi sur toute la filière des sous-
traitants. Les entreprises dont les papiers sont en règle sont inscrites sur une white list transnaPonale 
relaPve au Lyon-Turin, une sorte de registre des exécutants pouvant travailler sur les chanPers. L’inscripPon 
a une validité de 12 mois, renouvelable après de nouvelles vérificaPons. Les contrôles concernent la totalité 
de la filière des marchés et sous –traitants, y compris les entreprises de pays Pers. 

TELT 

Tunnel Euralpin Lyon Turin est le Promoteur Public responsable de la réalisaPon et de la gesPon de la 
secPon transfrontalière  de la future ligne, marchandises et voyageurs, Lyon-Turin. ConsPtué à Paris le 23 
février 2015, l'acPonnariat est réparP entre les Ferrovie dello Stato Italiane (FS) et l’Etat français à 50% 
chacune.  
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MOTS-CLES 

#Travaux Lyon-Turin un ouvrage en cours : sur 162 km de galerie à creuser, nous sommes aujourd’hui à 14% 
déjà réalisé et à 21% du contractuel.  

#CoûtcerBfié Le coût de la secPon transfrontalière du Lyon-Turin, de 8,6 milliards d’euros, est cerPfié par 
une société Perce, Tractebel Engineering – Tuc Rail. 

#InvesBssements À ce jour, 1,5 milliard d’euros a déjà été invesP en projets et travaux. En 2019 ce sera 5,9 
milliards d’euros invesPs en marchés.  

#GrantAgreement L'Europe a alloué 813,8 millions d’euros pour le tunnel de base du Lyon-Turin dans le 
programme régulé du Grant Agreement, une contribuPon égale à 41,08%. 

#AnBmafia Lyon-Turin: premier cas en Europe d’applicaPon transnaPonale de la réglementaPon anPmafia. 
White List unique, vérificaPons confiées à une structure binaPonale coordonnée par les préfectures, 
contrôles sur toute la filière des marchés et sous-traitance, y compris sur les entreprises de pays Pers.  

#GlobalCompact TELT s’est impliquée à intégrer dans son propre rouage de gesPon et dans la réalisaPon de 
son propre projet 10 principes fondamentaux  qu’elle étendra aux entreprises et aux insPtuPons françaises 
et italiennes impliquées dans le Lyon-Turin.  

#Federica tunnelier français de 2400 tonnes et d’une puissance égale à 8 moteurs de formule 1. En 
Maurienne elle creuse 9 km pour tester la géologie de la montagne dans une aire parPculièrement délicate 
des Alpes avec une roche qui tend à se refermer.  

#CO2 Grâce au Lyon-Turin en 2030, une réducPon de 3 millions de tonnes de CO2 par an : les émissions de 
1 million de poids lourds.  

#Environnement À Chiomonte zéro criPcité de relevés sur plus de 40 milles mesures de 135 paramètres 
environnementaux dans un rayon de 15 km autour du chanPer. 

#RéseauRTE-T Lyon-Turin est au cœur du Corridor Méditerranéen du réseau RTE-T, , le nouveau métro 
d’Europe, qui dessert 18% de la populaPon Ue en régions qui représentent 17% du PIB européen. 

#Economie L’achèvement du réseau RTE-T en 2030 équivaut à 1,8% du PIB européen.
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