
Réalisation du Lyon-Turin 
TELT RÉPOND À  
VOS QUESTIONS !

Comme tout grand projet d’envergure, 
la réalisation du Lyon-Turin génère  
des interrogations.  
Investissement, utilité de la ligne 
ferroviaire, impact environnemental, 
desserte du territoire…  
TELT répond point par point  
sur le Lyon-Turin. 

Pour la première fois en Europe, la Commission 
intergouvernementale franco-italienne a approuvé 
l’application d’une réglementation antimafia 
transnationale. Pour travailler sur les chantiers du Lyon-
Turin, toutes les entreprises devront être inscrites sur 
une liste blanche, après une série de contrôles sur leurs 
activités. Trois organes de contrôle indépendants 
surveillent ainsi les activités de TELT en sa qualité 
de maître d’ouvrage.

Les enquêtes réalisées suite aux dépôts de plainte 
ont prouvé l’absence de conflit d’intérêt pour les 
dirigeants de TELT. Ces plaintes ont donc été classées 
sans suite.

LÉGALITÉ DU PROJET
« Il y a un risque 
d’infiltrations  
mafieuses ! »

« Il y a un risque de 
conflits d’intérêt ! » 

INFORMEZ-VOUS !
www.telt-sas.com
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Les dessertes 
ferroviaires vers 
Briançon et Modane 
seront désavantagées !

La faiblesse du trafic 
ne justifie pas  
la réalisation  
de cette ligne ! 

La France et l’Italie 
sont déjà connectées 
par le rail ! 

Les travaux génèrent 
une accumulation 
de déblais dans les 
territoires alentours ! 

La capacité de la 
ligne existante 
est suffisante, 
avec 120 trains de 
marchandise par jour 
dans les deux sens !

Les travaux polluent  
les eaux autour  
du chantier ! 

Les gains de temps 
entre Lyon et Turin 
pour les usagers ne 
justifient par un tel 
projet ! 

Les travaux ont un 
impact sur le débit  
des sources d’eau ! 

Les travaux  
polluent la vallée ! 

Le coût de la section transfrontalière est certifié 
à 8,6 milliards d’euros (valeur en 2012). La France 
contribue à hauteur de 25%, soit 2,15 milliards d’euros, 
ce qui représente en moyenne 215 millions 
d’investissement par an sur les 10 ans de travaux 
nécessaires.

La construction de la section transfrontalière prévoit 
les connexions aux lignes historiques (dont l’exploi-
tation sera assurée par TELT dans une logique d’op-
timisation de la desserte). TELT mène également une 
étude en concertation avec les élus locaux pour organiser 
l’articulation de la desserte du territoire Val de Suse / 
Maurienne / Briançonnais avec le Lyon-Turin. Au-delà de 
la desserte voyageurs, il s’agit également de soutenir et 
développer l’activité touristique dans ces territoires avec 
la mise en service de la ligne ferroviaire.

En 2016, près de 3 millions de camions ont traversé 
la frontière entre la France et l’Italie pour le transport 
de marchandises 92% du flux de marchandises entre 
les deux pays est acheminé par la route et 8% par le 
rail. La croissance des échanges a augmenté de 14% 
depuis 2014 avec notamment une hausse significative 
du nombre de poids-lourds dans les tunnels du Fréjus 
(+4,6%) et du Mont-Blanc (+8%) entre 2016 et 2017.

La ligne existante n’est pas adaptée pour un 
transport compétitif et n’incite pas les opérateurs 
économiques à délaisser la route au profit du rail, 
ce qui est l’objectif premier du Lyon-Turin. Les pentes 
excessives et la sinuosité du tracé limitent la longueur et 
le poids des trains. Le coût du transport de marchandises 
baissera d’environ 40% grâce au tunnel de base.

60% des matériaux extraits seront réutilisés, soit 
comme granulats pour les bétons, soit comme 
remblais. Les 40% restants seront utilisés pour 
donner une seconde vie à différents espaces naturels 
du territoire dans une logique de réaménagement 
paysager au plus proche des chantiers pour minimiser 
les transports.Cette configuration ne tient pas compte des 

contraintes liés à l’obsolescence de la ligne qui 
interdisent notamment le croisement de trains 
de voyageurs et de marchandises dans le tunnel. Tous les chantiers du TELT disposent d’une station 

de traitement des eaux. Des suivis réguliers sont 
effectués dans les cours d’eau à proximité des sites 
en travaux. Les analyses effectuées jusqu’à ce jour, 
contrôlées par les services de l’État compétents, ne 
révèlent aucune pollution des eaux.L’objectif principal du Lyon-Turin est de permettre 

avant tout des gains économiques et écologiques 
pour le transport de marchandises. Il s’agit également 
d’offrir une solution durable aux activités de transport 
et ainsi d’améliorer leur compétitivité. La nouvelle 
ligne constitue par ailleurs le maillon clé du corridor 
méditerranéen, similaire à un grand métro européen, qui 
desservira près d’1 Européen sur 5.

Les contrôles du niveau et du débit des sources  
à proximité du chantier, menés par TELT en lien avec  
les services techniques des communes concernées, 
n’ont révélé aucune baisse de débit de ces sources. 
Jusqu’à présent, une seule source d’eau a été tarie 
par les travaux, rétablie le lendemain en complément 
de mesures compensatoires pour la collectivité et les 
personnes impactées.

Tous les contrats de travaux comportent des clauses 
drastiques pour réduire au maximum l’impact 
environnemental des travaux dans les vallées. Pour 
l’heure, c’est la configuration actuelle qui génère un fort 
taux de pollution dans les vallées transalpines avec le 
passage de 3 millions de camions par an entre la France 
et l’Italie. La mise en service du Lyon-Turin permettra le 
transfert de 1 million de camions par an de la route vers 
le rail, soit une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’un million de tonnes.

L’INVESTISSEMENT FINANCIER L’IMPACT SUR LA DESSERTE

LES PRÉVISIONS DU TRAFIC

L’UTILITÉ DU LYON-TURIN

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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Ce projet est estimé 
à 26 milliards 
d’euros !


