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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La ministre des Transports Elisabeth Borne et le Vice-président du Conseil italien Matteo 
Salvini en visite sur les chantiers du Lyion-Turin 

 
La ministre des Transports Elisabeth Borne et le Vice-président du Conseil italien Matteo Salvini 
ont visité respectivement les chantiers de la nouvelle ligne ferroviaire fret et voyageurs Lyon-
Turin à Saint-Martin-la-Porte et à Chiomonte.  
 
La ministre des Transports Elisabeth Borne, accompagnée du président de TELT, Hubert du 
Mesnil, s’est rendue en Savoie pour une journée d’échanges avec les représentants du territoire 
sur le Lyon-Turin et a visité le chantier de Saint-Martin-la-Porte, où le tunnelier Federica a 
dépassé les 74% de l’excavation des 9 km du tube sud du tunnel de base du Mont-Cenis.  
 
Le Vice-Président du Conseil italien s’est rendu en Val de Suse pour rencontrer les forces de 
l’ordre en poste sur le chantier qui deviendra le site principal du tunnel de base en Italie.  
Le ministre Salvini, accompagné du Directeur général de TELT Mario Virano est entré dans la 
galerie de reconnaissance de 7 km achevée en 2017, en avance sur les délais prévus, dans le 
respect du budget et sans accident important. Cette galerie servira de voie voie d’accès pendant 
les travaux de creusement et d’issue de sécurité quand la ligne sera terminée.  
 
En France les travaux de la réalisation de la tranchée couverte de Saint-Julien-Montdenis ont été 
signés, il s’agit de l’ouvrage qui constituera l’entrée du tunnel côté France et le raccordement à 
la section nationale. Les travaux d’un montant de 34 millions d’euros ont été confiés au 
groupement d’entreprises piloté par Bouygues Travaux Public Régions France, les actvités 
débuteront fin janvier sur la zone pour une durée de trois ans. 
 
 

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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