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Visite & Veille technologique 

Exposé ACTIF Sud-Est sur chantier Lyon Turin  

Lyon, le 29 mars 2018  

Le 29 mars 2018, un petit groupe de l’ACTIF SUD-EST a pu assister à un exposé sur le chantier Lyon Turin 
suite à une proposition validée par le Conseil d’Administration. Le conférencier est un cheminot retraité de la 

branche exploitation, il a tenu de nombreux postes à l’exploitation et notamment un poste de « représentant géné-
ral de la SNCF en Italie ». Par ailleurs, sa carrière a été plutôt tournée vers « l’externe », ce qui favorise une vision 
commerciale et concurrentielle de ce projet. 

Cet exposé comporte 2 volets, le premier concerne purement le tunnel, et le second traite de l’approche du tunnel 
côté Français. 
 

1ère partie : le tunnel 
Depuis toujours, franchir « l’arc Alpin »  par la France, l’Italie, La Suisse ou l’Autriche a toujours été primordial dans 
le cadre des échanges entre le nord et le sud de l’Europe. Au début des années 90, les chiffres de transport de 
FRET de l’arc Alpin étaient les suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passage ferroviaire de l’Arc Alpin 

FRET par la 
Route 
M.T/an 

Fret par le 
Fer 

M.T/an 

  

Tunnel des Tauern 14 7 Italie / Autriche 

Tunnel du Brenner 28 14 Autriche / Italie 

Tunnel du Gothard 11 15 Suisse / Italie 

Tunnel du San Bernardino 2 Pas de fer Suisse / Italie 

Tunnel du Simplon Loechberg 1 9 Suisse / Italie 

Tunnel du Mont Blanc 9 Pas de fer France / Italie 

Tunnel du Fréjus 11 4 France / Italie 

Vintimille 18 1 France / Italie 

TOTAL environ 150 M.T/an 

94 
Soit 2/3 

Par la route 

50 
Soit 1/3 

Par le fer 

  

https://img.aws.la-croix.com  

https://img.aws.la-croix.com
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A la fin des années 80, devant ce constat de la route qui domine largement le fer (2 /3), l’Europe s’est dit qu’il fallait 
augmenter la part du ferroviaire par rapport à la route, et notamment côté Suisse et France, car c’est du côté Sud 
de l’ARC Alpin qu’il y a le plus gros déséquilibre route / fer (voir tableau ci-dessus). L’Europe, en liaison avec l’Italie 
et la France a décidé que deux nouveaux tunnels ferroviaires seraient creusés : le Brenner et le Fréjus. La Suisse, 
quant à elle, avait déjà décidé de construire le tunnel de base du Gothard  
Les 4 pays concernés, la Suisse, la France, l’Autriche et l’Italie ont donc dû réfléchir à construire des nouveaux tun-
nels dans le but d’augmenter la capacité des échanges ferroviaires. Ce qui fait défaut avec les tunnels historiques, 
ce n’est pas vraiment la capacité ferroviaire, mais plutôt les moyens de tractions qu’il faut allouer aux rames ferro-
viaires FRET. En effet, les tunnels historiques sont souvent à des altitudes élevées avec des rampes et des pentes 
importantes aux abords du tunnel ce qui demande des multiples moyens de traction et des coûts d’exploitation éle-
vé. Historiquement ces tunnels ont été construits à haute altitude pour percer le moins de montagne possible car la 
technologie d’excavation n’était aussi perforante qu’aujourd’hui. 
De nos jours le concept consiste à percer un tunnel à une altitude beaucoup plus basse, quasiment à la même alti-
tude que la ligne encadrante. Ce concept est appelé « Tunnel de base ». 

Le tunnel de base du Gothard :  
Dans cet esprit, la Suisse a décidé d’aug-
menter la capacité du tunnel du Gothard en 
creusant un nouveau tunnel « de base », 
plus bas. D’une longueur de 57,4 Km, c’est 
actuellement le plus long du monde. Il a été 
construit en 18 ans (1998 – 2016), mais ce 
qui fait la caractéristique de ce tunnel, c’est 
la décision et l’exécution rapide de lancer 
les travaux du fait qu’un seul pays était con-
cerné de part et d’autre du tunnel, la Suisse, 
de surcroit un pays avec une culture ferro-
viaire et environnementale forte. Avec un 
coup d’avance sur les 2 autres futurs tun-
nels, le Brenner et le Lyon/Turin, la Suisse a 
un outil ferroviaire fret puissant et peut déve-
lopper et fidéliser de nouvelles relations 
commerciales FRET. Son cout final a été de 
12,2 Milliards de Francs Suisse. 
 

 
 

Le tunnel de base du Brenner :  

 

Également construit sous le tunnel historique, la construction s’est lancée un 
peu plus tardivement, normal il concerne 2 pays, l’Autriche et l’Italie, d’où des 
négociations sous l’égide de l’Europe. Les travaux sont lancés depuis 2011 et 
se termineront en 2025. Son coût prévisionnel est de 8,5 Milliards d’euros. 
Comme pour le tunnel du Gothard, ce tunnel va permettre de développer et 
fidéliser de nouvelles relations commerciales FRET, notamment par le couloir 
ferroviaire FRET de Munich à Vérone. 
 

Le tunnel du Fréjus :  

 

En France, le tunnel du Fréjus actuel nécessite de  gravir une pente importante 
côté Français, ce qui demande 3 locomotives à partir de Saint Jean de Mau-
rienne. L’idée est donc de creuser un tunnel ferroviaire « de base », plus long 
mais moins haut afin de réduire le coût de passage et d’accélérer les temps de 
parcours. Le concept du tunnel Lyon Turin est apparu dans les années 90 avec 
3 partenaires majeurs, l’Europe, la France et l’Italie. Ce tunnel est prévu de 

Tunnel de base = parce que les extrémités du tunnel sont à la « base » de la montagne, soit un tunnel plus 

bas en altitude, donc plus long que le tunnel historique, mais surtout moins contraignant en termes de pentes 

et de rampes, soit un coût de passage moins élevé. 

Source https://www.la-croix.com 

Source http://www.prachensky.com  

https://www.la-croix.com
http://www.prachensky.com
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mesurer 57,5 Km, 2 tubes avec des galeries de secours réunissant les tubes tous les 333m, un croisement sous 
Modane avec des voies de garage et 4 descenderies. Au total cela fait 160 Km d’excavation à prévoir, et pour cela 
il est prévu 2 tunneliers par descenderie, soit 8 tunneliers au total.  

L’objectif premier du tunnel de base 
du Fréjus est de désengorger les 
vallées alpines du trafic des poids 
lourds et de favoriser ainsi le report 
modal de la route vers le rail. Cette 
ligne ferroviaire a également pour 
but d’améliorer les connexions  
entre la Vallée du Rhône et la 
plaine du Pô, en Italie, et plus glo-
balement entre l’est et l’ouest de 
l’Europe pour les échanges com-
merciaux. A terme, 40 millions de 
tonnes de marchandises devraient 
être transportées sur la ligne. Cela 
devrait permettre de transférer 
l'équivalent d'un million de poids 
lourds de la route vers le rail. Cinq 

millions de voyageurs par an sont attendus dans ce tunnel mixte Marchandises / voyageurs. Une fois en service, ce 
tunnel doit permettre de relier Lyon à Turin en moins de 2h (4h aujourd’hui) et mettra Paris à 4 h de Milan (7h au-
jourd’hui).  

 
 
 

 
 
 

Prix d’1 tunnelier = prix d’un TGV =  environ 30 M € 
 

A ce jour, les travaux sont bel et bien lancés, toutes les descenderies sont créés, ainsi que 2000 m de tunnel, soit 
2% de l’excavation total ! Le coût de ce tunnel devrait être de 8,6 Milliards d’euros dont la répartition du finance-
ment est la suivante :  

● 40% pour l’Europe 
● 35% pour l’Italie 
● 25% pour la France.  

 
Si la France finance une part moins importante 
que l’Italie, c’est parce que l’accès côté Français, 
autrement dit la création d’une ligne à grande 
vitesse depuis Lyon, est plus coûteuse qu’en 
Italie, parce que beaucoup plus longue. 
Les travaux ont débuté en 2016 et devraient 
s’étendre jusqu’en 2030, soit 14 ans. Si on exa-
mine de plus près la part d’investissement pure-
ment Française, 25% de 8,6 Milliards d’euros, 
cela représente environ 2,2 Milliards, soit ap-
proximativement 200 Millions d’euros à financer 
tous les ans par la France pendant la durée du 
chantier. A l’échelle d’un état, la somme est supportable. 

Descenderie = chemin d’accès au gabarit du tunnel de base permettant d’accéder à ce tunnel selon des 

pentes et des rampes compatibles avec une exploitation normale. 

Source https://images.lesechos.fr/archives/2014  

https://images.lesechos.fr/archives/2014
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Mais avec le tunnel du Gothard déjà en service, le tunnel du Brenner qui sera terminé dans moins de 10 ans, le 
futur tunnel Lyon/Turin prend à priori du retard commercial. 
 

2ème partie : l’approche du tunnel côté Français. 
L’approche du tunnel côté Français se fait actuelle-
ment par 2 parcours possibles depuis Lyon. Soit 
par le parcours Lyon - Saint André Le Gaz (Ligne 
Lyon Grenoble), puis par Saint-André le Gaz – 
Chambéry, la voie unique qui traverse le massif de 
L’Epine. L’autre parcours est plus long mais à 
double voie, d’abord Lyon – Ambérieu - Culoz 
(Ligne Lyon Genève), puis Culoz, Aix Les bains et 
Chambéry (Ligne Culoz Modane).  
 
Concernant le trafic FRET, il passe par le second 
parcours cité ci-dessus, plus apte au FRET ferro-
viaire car il respecte le gabarit GB1. Mais ce par-
cours est relativement long, et à partir de Culoz il 
longe le lac du Bourget sur 20 Km, traverse la ville 
d’Aix les Bains et ses 7 PN, puis la gare de Cham-
béry, enclavée au centre-ville dont la capacité est 
limitée. Sachant que la construction du tunnel de 

base Lyon - Turin est surtout dédiée au FRET, et que le volume devrait augmenter, il est difficile d’imaginer de 
grands convois FRET utiliser ce parcours. De plus cela heurte les autorités politiques locales qui gardent en mé-
moire le déraillement d’un train FRET dans la ville d’Aix les Bains en mars 1992. 
Seule une ligne nouvelle évitant lac et montagne 
permet de rendre le trajet Lyon - Turin plus at-
tractif pour le trafic FRET comme pour le trafic 
voyageur. Un projet de ligne nouvelle mixte a 
bien été étudié, mais son coût de construction 
est prohibitif. Ce projet prévoit une LGV mixte 
FRET / Voyageur jusqu’à Avréssieux (proche du 
Pont de Beauvoisin), puis une bifurcation per-
mettrait au trafic voyageur de se rendre à Cham-
béry par un tunnel qui passerait sous le massif 
de l’Epine. Le trafic fret, quant à lui, traverserait 
3 massifs, Chartreuse, Belledonne et les Arves. 
Ce projet n’est plus à l’ordre du jour compte tenu 
de la politique de l’entreprise.  
 
 
Concernant le trafic voyageur, un problème majeur se pose, celui de la capacité de la gare de la Part Dieu, conçue 
en 1973 et inaugurée en 1983, elle était prévue à l’origine pour 30 000 voyageurs / an alors qu’aujourd’hui 135 000 
voyageurs transitent quotidiennement  par cette gare. Aujourd’hui c’est la première gare de correspondance en 
Europe. Un projet en cours prévoit de rajouter une voie à quai, la voie « L ». Mais même dans un avenir proche, ce 
ne sera pas suffisant, d’où des projets importants à prévoir dans les années à venir.  
 
Pour ce qui concerne le trajet Lyon / Saint-Jean-de-Maurienne, une solution alternative moins couteuse qui pourrait 
voir le jour et convenir au trafic FRET comme au trafic voyageur. Construire une ligne à grande vitesse mixte 
FRET / Voyageur entre Grenay et Avréssieux, la bifurcation pour le trafic voyageur passerait toujours par un tunnel 
sous le massif de l’Epine. En revanche le trafic FRET pourrait traverser uniquement le massif de la Chartreuse, 
pour ressortir au niveau de la commune de Chapareillan, proche de Montmélian sur la ligne classique Culoz-
Modane. De là, le trafic FRET reprendrait la ligne classique Culoz-Modane, ligne à double voie et apte au trafic 
FRET, évitant ainsi le centre-ville de Chambéry. Cette solution alternative éviterait de percer 2 tunnels, Belledonne 
et Glandon, et elle reste quand même couteuse. 
 
Côté Italien, l’accès est plus court, la ligne classique actuelle nécessite moins de travaux pour accéder jusqu’à Tu-
rin. Mais récemment, l’actualité laisse entrevoir 2 intentions bien différentes des 2 pays. En France, 63 élus locaux 
demandent au gouvernement d'accélérer l'accès à l'ouvrage, tandis qu'en Italie, le mouvement Cinq Etoiles entré 
au gouvernement depuis peu estime que ce genre de dossier lourd est à reconsidérer.  

Source https://images.lesechos.fr/archives/2014  

https://images.lesechos.fr/archives/2014

