
 
 
 

 

LE CONSEIL REGIONAL DU PIÉMONT  

EN VISITE AU CHANTIER DE CHIOMONTE 
  

Le président, Alberto Cirio, a mené une délégation en visite sur le chantier de la section transfrontalière de 

la future ligne ferroviaire Lyon-Turin. 

  

 

Chiomonte, 9 août 2019. Moins de deux mois après son élection à la présidence du Conseil régional du Piémont, 

Alberto Cirio s’est rendu sur le chantier italien du Lyon-Turin à Chiomonte, accompagné par des membres de son 

équipe. 

  

Le directeur général de TELT Mario Virano et le Directeur Construction Piergiuseppe Gilli, ont accueilli la 

délégation et illustré l’avancement des travaux de l’ouvrage qui fait partie du corridor méditerranéen s’insérant dans 

le réseau de transport européen RTE-T.  

  

18 % de l’infrastructure, financée par l’Union européenne, ont déjà été réalisés – dont 9km du tunnel où passeront 

les trains – et 21 % des contrats pour la construction de l’ouvrage ont été attribués. Toutes les procédures 

d’attribution pour les travaux de l’ensemble du tunnel de base ont été lancées. A l’heure actuelle, 4 chantiers sont 

en activité employant environ 1000 personnes. 

  

Par ailleurs, les prochaines activités ont été confirmées : l’élargissement du chantier de La Maddanena prévu à 

l’automne, le lancement des appels d’offres pour l’échangeur autoroutier de Chiomone d’ici octobre et l’attribution, 

en décembre, du marché pour la réalisation des niches de retournement de la galerie de la Maddalena. 

  

Le directeur général a également rappelé qu’une usine de fabrication de voussoirs sera installée à Salbertrand, sur 

une zone industrielle destinée à valoriser les matériaux d’excavation extraits de La Maddalena. Cette usine qui sera 

dotée d’une zone de stockage des déblais et d’une centrale d’épuration des eaux, produira les voussoirs pour le 

revêtement du tunnel de base et emploiera jusqu’à 100 personnes. 

  

Alberto Cirio est entré dans le tunnel de La Maddalena, une galerie de reconnaissance de plus de 7 km, qui est le 

site principal en Italie pour les travaux du tunnel de base transfrontalier.  Des activités de suivi environnemental et 

des travaux de manutention de la galerie de reconnaissance sont actuellement en cours. 
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