
 

 

 

LE LYON – TURIN, C’EST MAINTENANT 

Alors que le Président de la République a commencé à renforcer les politiques de croissance 
au niveau européen lors du Conseil de fin juin, deux opportunités croisées peuvent contribuer 
à ces politiques tout en optimisant leurs retombées sur le territoire national : 

1. Les propositions de la Commission Européenne du 19 octobre 2011 sur la révision de la 
politique des réseaux transeuropéens et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe 
qui visent à disposer d’un budget de 31,7 Md€ sur la période 2014 – 2020 pour les 
infrastructures de transport et de monter à 40% le taux de subvention 
européenne pour les sections transfrontalières, 

2. La maturité de la section  transfrontalière de la liaison Lyon – Turin, à savoir le 
tunnel de basse altitude entre Saint de Maurienne et Susa qui, disposant de sa DUP en 
France depuis 2007, va l’obtenir en Italie avant mi-2013, suite à l’engagement du 
Gouvernement Monti en faveur de son accélération. Cette section transfrontalière a fait 
l’objet d’un nouvel accord intergouvernemental franco-italien le 30 janvier 2012. 
Ce dernier fixe les modalités de réalisation de l’ouvrage et la répartition de son 
financement (8,2 milliards d’euros de travaux) après subvention européenne à 58% pour 
l’Italie et 42% pour la France. 800 M€ ont déjà été investis dans les chantiers 
préparatoires en France et en Italie. 

 
Le Président de la République a perçu ces opportunités en annonçant à Rome, 
courant juin, que le Lyon – Turin sera à l’ordre du jour du prochain sommet franco-
italien qui se tiendra à Lyon début décembre 2012.  
 
Le percement du tunnel qui générera plus de 6 000 postes de travail par an durant 10 ans, 
est un véritable moteur de croissance et d’emploi : 

• Pour l’Union Européenne, 
car il sera un des rares 
projets « prêt à 
démarrer » pour utiliser 
les financements 
d’infrastructures. Avec un 
taux à 40%, le 
financement européen 
est de 3,4 milliards 
d’euros dont plus de 2 
milliards sur la période 
2014-2020, 

• Pour la France, car 75% 
du chantier du tunnel 
se trouvant sur son territoire, les co-financements européens et italiens 
permettent de bénéficier d’un chantier de l’ordre de 6 milliards d’euros pour un 
investissement public limité à 2,1 milliards sur 10 ans. Aucun autre projet 
d’infrastructure en France ne peut présenter un tel effet de levier. De plus, 
l’investissement budgétaire nécessaire à court terme pourrait être réduit en mobilisant 
des financements innovants, notamment via les « project bonds ». 

• Pour l’Italie, car son besoin fondamental est de connecter son économie avec le reste de 
l’Europe et que la politique de Mario Monti associe rigueur budgétaire et investissement, 
notamment dans les infrastructures. L’Italie vient de publier la liste de ses 7 priorités en 
matière d’infrastructure, dont Lyon-Turin, et de lui dédier  790 millions€ dans son budget 
triennal 2013-2015. 

 



 

 

L’Italie est le seul des pays voisins de la France avec lequel nous ne disposons pas d’une 
infrastructure ferroviaire moderne. La ligne actuelle a été lancée par Cavour et inaugurée en 
1871, il y a 141 ans, et passe à plus de 1300 m d’altitude, alors même que l’Italie est notre 
2ème partenaire commercial dans le monde (70 Md € d’échanges annuels) et un des pays 
dont nous sommes culturellement et humainement le plus proche. Rappelons que le seul 
tunnel de base de la liaison Lyon Turin permet, 

• aux trafics de fret de disposer d’une « ligne de plaine » sous la montagne, à l’instar des 
tunnels suisses du Lötschberg et du Saint Gothard. Il remet ainsi le fret ferroviaire 
« dans le marché » sur cet axe. 

• aux trafics voyageurs de gagner 1 heure sur l’ensemble des parcours entre la France et 
l’Italie du nord.  

 
Le Lyon Turin est un outil-clé pour le développement du fret ferroviaire, l’organisation du 
report modal au passage des Alpes franco-italiennes (que 3 millions de poids franchissent 
annuellement entre le Mont-Blanc, le Fréjus et Vintimille, soit près de 3 fois le trafic 
transitant par la Suisse) et, au global, en faveur de l’environnement, en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre (au final, 3 millions de tonnes de C02 épargnées par an), 
mais aussi en organisant la transition vers une énergie électrique « décarbonée » dans le 
domaine du transport transalpin.  
 
Faire le Lyon – Turin maintenant, cela veut dire : 

1. Ratifier dès que possible l’accord intergouvernemental du 30 janvier 2012 au Parlement et 
le mettre en œuvre : constituer le Promoteur Public pour réaliser l’ouvrage, initier les 
premières mesures de report modal et donner une résonance publique forte à cet 
investissement. 

2. Soutenir les propositions de la Commission sur le Mécanisme Européen d’Interconnexion 
et inscrire les financements du tunnel de base franco-italien dans ce budget 

3. Confirmer, en 2013, le lancement du percement définitif du tunnel dès la déclaration 
d’utilité publique en Italie et l’accord sur le budget 2014-2020 de l’UE et charger dès 
aujourd’hui les gouvernements de le préparer, notamment en définissant les conditions 
juridiques, techniques et financières de réalisation optimale des travaux prenant en 
compte le caractère unique du chantier. 

 
 
 
 
Galerie de Villarodin-Bourget/Modane, 
une des 3 galeries d’accès réalisées en 
France entre 2003 et 2010. 
 
Les mêmes travaux ont débuté en 
Italie mi-2011. 
 


