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Composantes situationnelles 
 

Un projet né il y a 27 ans dont les données et le contexte sont en 
évolution permanente 
 
 Emergence de l’idée début des années 90 (TGV partout et pour tous1 2), inscrit en 1994 comme 

un des 14 projets majeurs par le conseil européen3 4.  
 Un cout global estimé  à +- 26 milliard d’euros 5 6 8 dont  +- 12 milliards d’euros à la charge 

de la France. 
 Des prévisions optimistes (trafic passager multiplié par 2,5 celui du fret de par 1,77) 

contredites (accident du Mt Blanc, travaux Mt Cenis) dans des proportions considérables 8  . 
 Une Intégration dans les grands axes ferroviaires de développement de l’Europe9. 

 

Des contraintes et opportunités à saisir. 

 

 La montée des problématiques environnementales (pollution, CO2, vallée de l'Arve, 
Maurienne…)  

 Le passage du trafic de fret de la route au rail loin d’être acquis10. 
 Les évolutions du trafic ouvrent d’autres alternatives technologiques pour le moyen 

terme11. 
 Un projet de coopération européenne à l’heure du BREXIT et des nationalismes. 
 Un axe Lyon-Turin composante majeure du projet de corridor ferroviaire méditerranéen 

dont les effets attendus sur la croissance et l’emploi européen sont significatifs12. 

 

  

                                                           
1 Page 61  IPOL_STU(2014)529081_EN « Update on Investment on large TEN-T projects » EU Commission 
2 Page 10  3034  CDAT « Schéma directeur national des laisons à grande vitesse «  du 1 avril 1992 Ministère   
3 Page 14  IPOL_STU(2014)529081_EN « Update on Investment on large TEN-T projects » EU Commission 
4 Page 127 3 § IPOL_STU(2014)529081(ANN01)_EN “Delivering  TEN-T facts & figures” EU Commission 
5 Page 125 IPOL_STU(2014)529081(ANN01)_EN Delivering  TEN-T facts & figures” EU Commission 
6 Page 4     RF_64174_Projet_liaison_ferroviaire_Lyon-Turin  Cour des comptes FR 
7 Page 136 1 § IPOL_STU(2014)529081(ANN01)_EN “Delivering  TEN-T facts & figures” EU Commission 
8 Page 15 Examen-de-nouvelles-sources-de-financement-pour-les-travaux-de-la-section-transfrontaliere_0 Senat  
9 Page 19   Delivering_TEN_T “Delivering  TEN-T facts & figures” EU Commission 
10 Page 10  Examen-de-nouvelles-sources-de-financement-pour-les-travaux-de-la-section-transfrontaliere_0 Senat 
11 Page 8 SR_RAIL_FREIGHT_FR Cour des comptes EU 
12 Page 41 Delivering TEN-T EU Commision 
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D’hier à aujourd’hui 

Des objectifs du projet partagés par tous les acteurs.  

 La nécessité de maitriser les rejets de CO2 dans les vallées alpines en réduisant le trafic 
routier de fret13

. 

 L’amélioration des liaisons ferroviaires entre les grandes agglomérations alpines du 
versant français (manque de capacité des infrastructures). 

 Le besoin de réaliser un axe Lyon-Turin composante du projet de corridor ferroviaire 
méditerranéen. 

 
Des modalités de réalisation du projet partagées par presque tous les acteurs. 

 La construction du tunnel de base contesté uniquement par les écologistes tenant de 
« l'écologie profonde 14»  

 La nécessité de modifier les accès ferroviaires régionaux au tunnel de base de manière à 
satisfaire les objectifs du projet. 

 
Des modalités de réalisation du projet qui opposent  les acteurs. 

 Les acteurs locaux15 souhaitent la réalisation la plus rapide du projet mais ne sont pas 
décisionnaires. Les acteurs nationaux souhaitent que le projet soit mis en phase avec 
l’évolution des besoins. 

 Certains acteurs locaux sont prêts à adapter le projet pour anticiper la mise en place des 
accès, d’autres restent attachés au projet initial. 

 La recherche de  financements  complémentaires nécessaire à l’accompagnement du 
financement par l’Etat n’oppose pas les acteurs mais manque de soutien par des acteurs 
non directement impliqué dans le projet.  

 Des acteurs nationaux qui considèrent que le projet est « mal bâti » en particulier pour le 
réseau ferroviaire d’accès au tunnel. 

 Des opérateurs qui n’intègrent pas les problématiques du jeu des acteurs considérant  
que la réalisation  est certaine. 

 Des conflits d’intérêt potentiels 16 

 

  

                                                           
13 Document et fichier associes DT5666  et NIEmissions émissions routière de polluants atmosphériques SETRA Gouv.fr 
14 « le droit de toute forme de vie à vivre est un droit universel qui ne peut pas être quantifié. Aucune espèce vivante n'a plus de ce 
droit particulier de vivre et de s'étendre qu'une autre espèce. » idée initiée par Arne Næss philosophe Norvégien en 1973. 
15 Essentiellement Savoie 
16 Page 4     RF_64174_Projet_liaison_ferroviaire_Lyon-Turin  Cour des comptes FR 
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Imaginer  une autre dynamique. 

 Pour agir les acteurs locaux ont besoin d’une ligne commune. 
 

 La question du temps, quand  veux-t-on la réalisation au moins partielle du 
projet ? une accélération engendrerait la définition  d’étapes intermédiaires. 

 La question du choix des accès 17 qui est liée à celui du temps mais aussi à 
l’engagement d’acteurs voisins 18 qui sont actuellement faiblement impliqués. 

 La question  de la sanctuarisation du projet initial. Quelles conséquences 
compte tenu de la situation en 2018 ? Quels risques associés  à la 
sanctuarisation ou à l’adaptation?  

 
 Ce questionnement a vocation à permettre la construction d’un dossier d’appel à soutien 

d’acteurs aujourd’hui peu ou faiblement engagés. 
 

 Les acteurs concernés par le flux logistique transalpin (Espagne, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Pologne, Roumanie,…)19. 

 Les acteurs voisins (Haute-Savoie, Isère, Rhône, Suisse). 
 La mobilisation par les acteurs locaux de réseaux susceptibles d’avoir des 

intérêts convergents  dans la réalisation du projet. 
 

 Ces actions ont pour vocation d’augmenter le nombre des parties engagées  
positivement, d’en étendre le spectre de rayonnement pour permettre de construire une 
situation favorable au projet. L’objectif  est de construire une majorité  incontournable 
par sa largeur et son engagement face aux points de blocage. 

  

                                                           
17 Page 49 Resume_non_technique RFF  
18 Haute-Savoie, Isère, Rhône, Suisse 
19 Page 5 « traversee_de_la_France_par_les_Transporteurs » COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 



le  31/03/2019 19:42 
2018 Lyon-Turin Jeux des acteurs 

Les documents justificatifs et sources sont disponibles sur demande 

31/03/2019 19:42   

 
4 

 

Scenario actuel 
Le scenario actuel issu de multiples études repose sur plusieurs hypothèses : la croissance du 

trafic fret transalpins via les alpes françaises, l’émergence naturelle de la pratique du 

ferroutage, la saturation des ouvrages actuels (tunnel et voies ferrées). 

Bien qu’ayant fait l’objet de multiples modifications, il prévoit la création de tunnels (Dullin-
L’Epine , Chartreuse, Belledonne, Glandon et le tunnel de base de 57 km), d’une ligne TGV à 
deux branches (St Exupéry–Turin via Chambéry pour les voyageurs, St Exupéry-Turin via le 
tunnel de Chartreuse pour le fret ferroviaire), pour un investissement estimé actuellement à +- 
26 milliards d’€uros . 

Le scenario envisage dans le meilleur des cas (Lyon-Chambéry) une augmentation des 
fréquences de desserte voyageurs de +20% en 2025 (hors TER)20 . Le gain de temps attendu 
pour le voyageur est de +-30’ pour Chambéry et Annecy mais seulement de +-10’ pour 
Grenoble21. 

Le projet se déploierait en trois ou quatre phases dont la première consisterait à créer une ligne 
TGV via Chambéry pour le fret et les voyageurs, suivi d’une deuxième  phase intégrant un tracé 
direct vers Modane pour le fret ferroviaire via le tunnel de Chartreuse. 

En matière de fret ferroviaire la capacité resterait inchangée (capacité actuelle) dans une  
première phase :  à 12 millions de tonnes (passage par la ligne historique au bord du lac du 
bourget vers Chambéry) puis passerait dans une deuxième phase à 25 millions de tonnes à 
l’ouverture du tracé via le tunnel de Chartreuse,  soit huit fois le trafic actuel évalué à 3 millions 
de tonnes. 

Ce scenario ambitionne une croissance du fret ferroviaire allant de 25 millions de tonnes puis 
ultérieurement à 60 millions de tonnes, si on examine ce tonnage  dans une perspective 
concurrentielle c’est environ à terme 1/4 du trafic de l’Arc alpin (Vintimille, Simplon, Gothard, 
Brenner, Tauern) qui serait capté par le projet22. 

En ce qui concerne la réduction du CO2, l’impact du scenario actuel est négligeable en première 
phase, le point de bascule s’effectue en deuxième phase.  

Au total l’investissement serait de l’ordre de +-26 Milliard d’euros avec un seul tube dans le 
tunnel de base 

                                                           
20 Page 10 notice PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE Enquête d’utilité publique  2012 
21 Page 8 notice PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE Enquête d’utilité publique  2012 
22 Page 12 notice PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE Enquête d’utilité publique  2012 
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23 

Conclusion 
Des avis divergent 
 L’enjeu du trafic avec deux formulations. 

 L’une qui se fonde sur le trafic existant et des projections statistiques (Conseil 
d’orientation des infrastructures, cour des comptes). 

 L’autre qui assume que la dynamique de l’infrastructure va bouleverser les 
volumes de trafic (TELT-SAS, Comité pour la Transalpine Lyon-Turin). 

 L’enjeu  du financement avec deux formulations directement liées à la rapidité de 
réalisation, à la disponibilité des financements et à l’organisation des accès au tunnel de 
base. 

 On engage le plus vite possible des réalisations finançables avec des modalités 
revisitées (Elus). 

 On cherche des financements complémentaires  dont l’Europe et les régions 
(Comité pour la Transalpine Lyon-Turin). 

 L’enjeu écologique  qui se partage entre  

 Le transfert vers le fer routage le plus rapide grâce à la réalisation du chantier 
Lyon-Turin (Elus). 

 Le rejet du projet et plus particulièrement du tunnel de base (écologistes 
profonds).  

 L’enjeu de la réalisation du projet est en situation conflictuelle avec. 

 L’enjeu de la dette de RFF (Minefi). 

 De la situation budgétaire du pays (Minefi). 

                                                           
23 Page 7 notice PIECE C : NOTICE EXPLICATIVE Enquête d’utilité publique  2012 
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 La dimension locale des soutiens à la sanctuarisation du projet. 

 La dimension nationale des avis pour la modification du projet (Conseil 
d’orientation des infrastructures, cour des comptes, Commission Senat, 
rapport Duron). 

Des suggestions  pour booster la situation. 
 Construire une position commune de tous les acteurs locaux sur les quatre enjeux (trafic, 

financement, écologie, réalisation) et en tirer les conséquences en termes d’option sur le 
projet. 

 Un plan de contournement des oppositions en prenant le contrôle des solutions 
alternatives en devenant conducteur des options possibles pour ne pas les subir. 

Les risques de l’absence de conduite de la situation par la Savoie. 
 Les positions éclatées des acteurs conduisent le MINEFI à mener le bal à son avantage. 
 Des avis exprimés par les acteurs nationaux pris comme référence alors qu’ils ne sont que 

le reflet du projet initial. 
Les acteurs de Savoie sont mobilisés mais  
 Il reste entre eux au lieu d’utiliser les impacts potentiels du projet sur les autres régions 

françaises et les pays concernés par le trafic (ferroutage depuis la source …) pour obtenir 
des soutiens. 

 Ils n’ont pas de plateforme partagée de définition des accès. 
 Ils ne cherchent pas à réduire ou à contourner les freins à la réalisation du projet, ils 

demeurent dans une logique d’affrontement. 
Il est temps d’agir faute de quoi …je vous laisse imaginer la suite. 
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Un Scenario alternatif 

Parmi d’autres comme base de réflexion 

Le tracé de ce scenario repose sur l’existence de plateformes multi chargement disponibles et 
utilisables immédiatement à Dijon, Vénissieux et Chasse sur Rhône. Les voies existantes 
permettent la répartition du trafic sur Dijon-Modane (trafic ferroviaire en provenance du Nord 
et de l’Est) et Lyon-Modane (trafic ferroviaire en provenance du  Sud et Ouest).Le trafic actuel 
(Ambérieu-Culoz) de 3 millions de tonnes peut être porté à 12 Millions de Tonnes mais avec un 
risque de détérioration de la qualité du service voyageur. Des augmentations de capacités à 
faible coût et impact sont possibles en trois temps. 

Un premier temps intègrerait l’optimisation du tronçon Saint-André-Le-Gaz-Chambéry (trafic de 
nuit) générant ainsi le doublement de la capacité actuelle (6 millions de tonnes), 
l’aménagement de la ligne Aix-les-Bains Annecy doublement sur un tronçon de 13 km 
manquant (+-100 Millions d’euros), la création d’une connexion entre la ligne TGV de Saint-
Exupéry et la ligne traditionnelle Lyon-Chambéry (+- 70 millions d’€uros). 

Le deuxième temps aurait pour objet l’aménagement de zones de croisements additionnels sur 
le tronçon Saint-André-Le-Gaz-Chambéry créant ainsi une souplesse de transit génératrice de 3 
millions de tonnes supplémentaires de fret ferroviaire. 

Le troisième temps aurait vocation d’améliorer la qualité de trafic voyageur sur la ligne Lyon-
Chambéry-Turin, tout en portant la capacité à 12 millions de tonnes,. Pour ce faire le 
doublement du tronçon Saint-André-Le-Gaz-Chambéry ouvrirait la perspective de mettre en 
place un RER des territoires dans la lignée du « Rapport Duron » (préconisation du triplement 
des fréquences voyageur). 

A ce stade la rapidité et la simplicité de mise en œuvre du scenario, ouvrirait la perspective de 
réduire quasi immédiatement les émissions de CO2 issues du fret routier de +- 25%. 

Simultanément la réouverture et la mise aux normes de la ligne Evian-Saint-Guingolph (13 km)  
permettrait l’accès ferroutage au tunnel du Simplon, offrant ainsi une alternative au trafic 
routier transitant par la vallée de l’Arve et le Mont Blanc. Le coût ne devrait pas dépasser +- 60 
millions d’euros. 

Pour le trafic voyageur la création d’une liaison directe Culoz-Rumilly (18 km), évitant le 
passage par Lyon, Chambéry  Aix les bains, aurait pour conséquences un désengorgement des 
réseaux et une desserte de la Haute-Savoie considérablement améliorée (Annecy à 2h30 de 
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Paris, Bonneville à moins de 3 h, hypothèses restant à valider précisément). Le coût d’une telle 
opération serait de l’ordre de 950 millions d’euros 24 25 

Ce scenario permettrait une augmentation immédiate des fréquences de desserte (Lyon-
Chambéry). Le gain de temps attendu pour le voyageur serait de l’ordre de +-10’ pour 
Chambéry et Annecy. 

Ce scenario permettrait un trafic fret ferroviaire à 12 millions de tonnes avec la possibilité 
d’utiliser les infrastructures du Simplon comme une soupape, une augmentation des 
fréquences du trafic « voyageurs » avec, un gain de 20’ sur Chambéry-Paris, un gain de +-30’ sur 
toute la Haute-Savoie, le cas de Grenoble pouvant faire l’objet d’une étude particulière compte 
tenu du redéploiement des trafics. 

Le doublement des voies, l’utilisation du Simplon, la rapidité du déploiement permettraient 
d’envisager à l’horizon 10 ans une réduction de 80% des émissions de CO2. 

Au-delà de la capacité de +-12 millions de tonnes, le scenario laisse ouvert la mise en place 
d’accès sur la base du scenario original, il accélère les effets, offre un pont temporel 2018- 2038 
et lève toutes les freins des acteurs aujourd’hui retissant. 

Le coût global du scenario ne devrait pas dépasser +- 2.3 milliards d’euros. 

 

                                                           
24 18 km à 26 M d’€uros/km 
25  Page 42 COA95_cle2e4287 de 3 à 10 M d’€uros Ministère des transports 
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