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Communiqué de presse 

TELT : ACTIVITÉS ADAPTÉES POUR CONTRER LA PROPAGATION DU COVID-19 

Chantiers réduits, mise en sécurité des sites et télétravail pour assurer le fonctionnement de la 
société 

  
Le Bourget du Lac – 18 mars 2020 – L’urgence sanitaire du Coronavirus nécessite d’adapter les 
activités pour la construction du tunnel de base du Lyon-Turin, en France et en Italie, conformément 
aux mesures prises par les deux Gouvernements. Afin de préserver la santé des ouvriers, les 
entreprises ont revu les postes réduisant les travaux d’excavation à Saint-Martin-La-Porte, et arrêté 
ceux à l’entrée du tunnel à Saint-Julien-Montdenis. Il s’agit d’un arrêt provisoire qui prendra fin une 
fois la crise sanitaire terminée. La société, pour sa part, a déjà procédé à la mise en sécurité de ses 
six chantiers actifs, garantissant la maintenance et la désinfection des locaux, comme cela a déjà été 
fait à Chiomonte ces dernières semaines. Pour suivre l’évolution de la situation et répondre à tous 
les besoins, TELT a mis en place un comité de crise et a demandé à tous ses salariés d’avoir recours 
au télétravail. Grâce aux moyens informatiques, le promoteur public poursuit ses activités, assurant 
notamment le bon déroulement des appels d’offres en cours pour une valeur de plus de 3 milliards 
d’euros. 
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de la nouvelle liaison ferroviaire  Lyon –Turin. Elle est détenue à 50% par la France à travers le ministère de l’Economie 
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