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PARTIE 0. 

INTRODUCTION 

 
 

Devant l'évidence que le tunnel du Lyon-Turin sera percé, puis mis en service plus ou moins après 

2030, 100% Savoie a essayé de faire le point sur les perspectives d'exploitation de l'ouvrage le long 

du corridor méditerranéen N°6. 

 

Un petit groupe de travail a dépouillé et analysé près de 1500 pages constitutives de rapports et de 

dossiers listés ci-après, consacrés au « Lyon-Turin », et d'autres documents (extraits de Presse, 

reportages radio et TV) accessibles sur Internet... 

Cette méta-analyse a été organisée par thèmes et concentrée par un retraité -ingénieur qualité, 

auditeur tierce partie ISO 9000 & 14000-. 

 

 100% SAVOIE  publie ce rapport  

 

Le Lyon-Turin sauvera t-il le fret ferroviaire en France ? 

ou 

Le Lyon-Turin est-il aux mains des Lobbys? 

 

Des prévisions subjectives sans actualisation du contexte réel  
Il apparaît en effet que le paysage du « Lyon-Turin » dans cette échéance temporelle aura de fortes 

chances d'être moins enchanteur que ce que les ardents lobbyistes  de ce projet depuis une quinzaine 

d'années ont voulu asséner comme vérité, en appliquant méthodiquement la stratégie du « fait 

accompli », et de pression sur les décisions politiques qui a consisté à faire démarrer au plus vite les 

travaux du tunnel, avant d'avoir consolidé et validé les conditions de trafic, d'accessibilité et 

http://www.100pourcentsvoie.org/
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d'exploitation du tunnel à long terme. 

 

Sur ce point, nous n'avons pas pu trouver une seule source convaincante de documentation qui 

puisse valider la viabilité économique de l'exploitation du projet, autre qu'un « blablaba » de café 

du commerce «  Y a ka ! Y faut kon ! » -  par exemple même dans une discussion à l'Assemblée 

nationale du rapport Destot & Bouvard en septembre 2015 !!! 

Ou dans un colloque, organisé au Sénat  par la Transalpine le 27 juin 2016 !!! 

 

En effet les fondamentaux de l'argumentation des promoteurs du projet sont la déclinaison en 

boucle de ceux proclamés sans cesse par  L.Besson dans son ouvrage  - Le nouveau lien ferroviaire 

mixte transalpin Lyon-Turin - 

 Respect de la Convention alpine de Salzbourg (1991). 

 Projet réellement européen. 

 Amitié franco-italienne,  

Autrement dit : 

« Au nom de ces trois justifications,  perçons et un million de camions seront attirés pour se charger 

sur une autoroute ferroviaire, et les trains de marchandises n'iront plus transiter dans les deux sens 

entre Suisse et Italie  par Loetschberg et St Gotthard.  

Ainsi le Lyon-Turin drainera 40 millions de tonnes(MT) par an, tonnage même surenchéri à 50 MT 

par Destot & Bouvard !  

Et 5 millions de voyageurs  par an iront vice-versa faire leur marché à Lyon et à Turin et Milan! ». 

 

Dans les sources consultées, aucun argument étayé, ou au moins mis à jour depuis 2010, ne permet 

de justifier ces espérances de trafic élevées « vendues » par les lobbyistes, qui s'en sont servis pour 

exercer un évident rapport de force, étayé par une intense diffusion de « FakeNews ». 

 

Destot -député- & Bouvard -sénateur- ont même fait, en 2015, l'incantation de « commencer par le 

tunnel de base, c'est donner au fret ferroviaire français les moyens de se redresser », en occultant 

toutes les autres raisons structurelles qui ont amené à l'agonie ce mode de transport en France !  

 

Ainsi l'un, Besson,veut « sauver la Planète et protéger les Alpes », et les deux autres veulent 

« sauver le fret ferroviaire » ! 

Ces slogans sont en permanence rediffusés par la communication de la Transalpine.... 

 

En outre, les lobbys*, dont Destot & Bouvard, ont propagé l'illusion que [...]« Le tunnel de base 

peut être raccordé aux réseaux existants, qui ont, en aval de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse-

Bussoleno, des caractéristiques suffisantes pour accueillir des trains lourds et suffisamment rapides 

pour répondre aux besoins du marché. Etc... ». 

-* La PARTIE 2.  NOMENCLATURE, recense une liste non exhaustive de ces lobbys et lobbyistes. 

 

Ceci n'est pas vrai. La  confrontation avec la réalité de l'état de vétusté de l'infrastructure, et des 

nœuds d'étranglement, surtout du côté français a été mise en évidence dès 2005 par les audits de 

l'EPFL en 2005 et 2012, actualisés par le rapport « Spinetta », de février 2018, qui a « mis le feu aux 

cheminots ! », en mai, juin, et juillet 2018 ! 

 

Un lobbyisme sans limite ! 
Pour les voies nouvelles, de Lyon à Saint Jean de Maurienne, les préconisations du rapport « Duron 

- COI » de février 2018 d'attribuer pour  l'horizon 2027, seulement 700 millions € sur fonds de 

l'AFITF  pour mettre à niveau la branche Dijon-Modane et 1,3 milliards € à la branche venant du 

sud passant par Lyon,  mettent à mal l'hypothèse de la réalisation de voies d'accès nouvelles de fret 
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et de voyageurs entre Lyon et St Jean de Maurienne. 

 Les  lobbyistes du projet  espéraient accèder à 7,7 milliards €- base 2012-, pour ces voies 

nouvelles... 

 

Rien ne laisse penser que  la contrainte permanente du budget de l'Etat endetté permettra avant des 

calendes grecques de dégager les budgets de l'AFITH pour ces voies nouvelles. Car non seulement 

le réseau ferré absorbera toujours plus de ressources financières pour ne pas subir le sort décrit par 

l'EPFL et « Spinetta », 

mais encore la contrainte budgétaire de l'AFITH s'arbitre  en concurrence avec les besoins de 

rénovation du réseau routier, actualisés au moment de l'effondrement du pont de Gênes. « Les 

besoins sont faramineux ! Il faudrait 50 milliards € sur plusieurs années pour remettre l'ensemble 

du réseau en état, puis consacrer chaque année à l'entretien courant de ce patrimoine 1% de sa 

valeur, soit 2 milliards par an », écrivent les rapporteurs d'un audit sur l'état des 200 000 ponts et du 

1,07 million de km de routes communales et départementales, auxquelles il faut ajouter 10 000 km 

de routes nationales et 9 000 km d'autoroutes concédées. L'inspection des finances ajoute en 

novembre 2017 : L'état d'un grand nombre d'ouvrages d'art est préoccupant »  

 

Au lendemain de la publication du « Duron », la Transalpine, principal lobby, a mené une intense 

campagne de communication dénonçant le choix du rapport « Duron », pendant le printemps 2018. 

Ces communiqués de presse sont en annexe de la PARTIE 1. RAPPORT GENERAL. 

Cette campagne « d'intoxication », orchestrée par la Transalpine, s'est conclue, en surplus, par une 

lettre d'interpellation adressée au président Macron le 21 mai, signée  par 61 élus de la région 

Rhône Alpes Auvergne  et fermée par le cartouche « La démarche collective coordonnée par le 

Comité pour la Transalpine Lyon-Turin, présidée par J.Gounon, pdg du groupe Getlink-Eurotunnel-

Europorte » !!! 

Cette lettre est en annexe de la PARTIE 1. RAPPORT GENERAL 

 

Une réunion de branle-bas a été organisée à Chambéry par Gaymard en juillet 2018 

 

Une délégation d'élus s'est présentée à la ministre des transports le 14 novembre 2018.  

 

Et la Transalpine, devenue de fait  l'agence officielle de presse des élus annonce à l'issue de cette 

rencontre : « […] C'est le message transmis le 14 novembre par une délégation conduite par H. 

Gaymard, président de 73, à la ministre, qui s'est montrée à l'écoute de ces propositions. 

Et c'est le message que portera activement la Transalpine en vue de l'examen du texte de la LOM au 

parlement en 2019 »... 

 

De quelles propositions détaillées s'agit-il ? 

Y a t-il un compte rendu détaillé de cette réunion avec la ministre ? 

 

Cette étude approfondie a aussi mis à jour des liens très établis entre la Transalpine et les élus, dont 

au moins deux, Rigaut -maire d'Annecy 74- et Bouvard -ex-sénateur de Maurienne 73- sont 

membres du Bureau. 

 

De nombreux autres indices révèlent que la Transalpine est devenue l'agence de presse officieuse 

des élus de 73,74, 38, 69 et AURA...cf. Lettre au président Macron du 21 mai 2018... 

 

Bataille d'amendements pour la LOM ? 
Il ne faut pas douter, que ces lobbys mènent, actuellement, dans les arcanes des ministères et du 

Parlement (A-N et Sénat) d'intenses tentatives de modifications du « Duron » dans la prochaine  loi 
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d'orientation des mobilités (LOM), qui doit permettre aux Français de se déplacer plus facilement 

en préservant l'environnement. 

 

Le gouvernement Philippe, et particulièrement sa ministre des transports Borne, succomberont-ils à 

cette offensive ?  

Politiquement leur choix sera : y a t-il plus de ressources d'électeurs potentiels auprès des millions 

de banlieusards « pendulaires quotidiens » qui subissent des heures de retard dans des trains 

quotidiens, que d'électeurs lobbyistes qui veulent s'attribuer une part des 6 à 8 milliards € pour la 

construction de voies d'accès à travers la Savoie ? 

   

Un désastre financier annoncé 
Dans ce dossier 100% SAVOIE, développe toutes les raisons de prévoir qu'un désastre financier à 

de grandes chances (70%) de s'abattre sur l'exploitation de ce tunnel  

La PARTIE 1 RAPPORT GENERAL, est la synthèse des 10 autres parties, qui développent les  

détails des principaux chapitres du rapport général. 

Toutes ces parties de ce dossier apporteront aux lecteurs « novices » la découverte d'informations 

que les lobbyistes se sont bien gardés de vulgariser, puisqu'elles sont enfouies dans des dossiers et 

des rapports « lourds à digérer ».  

 

Au fur et à mesure de la lecture et du dépouillement de ce millier de pages, il est devenu évident 

que les lobbyistes de la Transalpine ont appliqué à la lettre pour le Lyon-Turin les techniques de 

théâtralisation de toute firme qui veut enchanter son produit à exposer dans la grande distribution. 

Ils en sont venus à imposer l'élément de langage que le « Lyon-Turin va gommer les Alpes ! ». 

 

Mais ils ont surtout gommé les réalités, en manipulant en permanence avec des « Fake News »  

enjolivant le « produit », pour  entraîner l'adhésion, puis le soutien de personnalités, d'élus et de 

journalistes, qui n'ont pas forcément cherché à approfondir le projet, tel qu'il est « marketé », et 

reproduisant et répétant a volo tels quels les arguments tronqués des lobbyistes ! 

 

Les contribuables locaux devraient payer un « reste à charge » de plusieurs Milliards € ! 
Dans ce dossier, chacun pourra se faire une opinion très réaliste du plus que probable risque 

financier à long terme. 

Ce risque financier est déjà au dessus des poches du contribuable national d'une part, et d'autre part 

celles du contribuable régional si les voies d'accès nouvelles  se construisaient un jour. 

 

En effet, en 2007, 13 « exécutifs » territoriaux avaient signé un protocole en catimini, sans 

consultation populaire, pour faire supporter aux contribuables locaux jusqu'à 50 % du coût de 

certaines sections des lignes nouvelles, pour un montant minimum de  1,264 Milliard € - valeur 

2007-... 

12 de ces « exécutifs » ont disparu du « cirque politicien ». 

Quelle gestion de ce protocole vont faire les « deux rescapés », Rigaut et Collomb ? 

 

D'autres « exécutifs » élus de 2017 sont-ils en train de fomenter un autre protocole pour faire payer 

aux contribuables de 73 et 74, jusqu'à la moitié des travaux des nouvelles voies d'accès ? 

 

Des subventions à perpétuité pour le concessionnaire du tunnel. 
Et surtout, ce rapport permet de conclure que le Tunnel achevé sera un gouffre financier abyssal 

dont le gestionnaire se sera assuré de poser des clauses contractuelles lui garantissant d'encaisser 

des subventions pour compenser les pertes d'exploitation inéluctables ; comme l'AFA actuelle est en 

perfusion de subventions.  
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Mais à la dimension des pertes du Lyon-Turin, ce seront des millions  et des millions d'€ pendant 

des siècles ! 

 

Nos textes sont agrémentés d'encadrés NDLR  qui apportent des éclairages critiques et/ou 

complémentaires à l'exposé des « faits et arguments », comme, en son temps, Raymond Barre, ne 

s'en privait pas, lorsqu'il critiquait quelques politiciens bonimenteurs. 

 

Continuer ou arrêter ? 
Il serait temps que les  décideurs se posent la question : « Au point où nous en sommes, en ayant 

réalisé ce que nous avons déjà fait, y a-t-il un sens à continuer comme prévu à l’époque ? Ou bien y 

a t-il quelque chose à changer ?  

Beaucoup de paramètres ont tellement changé depuis que le projet a été rédigé, il y a presque 30  

ans, est-il mieux d’interrompre et de tout ramener à la case départ ?  

Avant un désastre financier annoncé ?». 

  

Avec justesse, le député Carrez, président de la commission des finances, de l'économie générale et 

du contrôle budgétaire, probablement sceptique sur les arguments de  Destot & Bouvard, leur 

demandait le 16 septembre 2015 à l'Assemblée nationale : 

«  Actuellement, les travaux continuent. A quel moment devient-il critique de les arrêter ou de les 

poursuivre, alors qu'aucune décision de principe n'a été prise ? ». 

Les deux fervents partisans  du Lyon-Turin n'avaient pas répondu... 

 

Et la ratification de l'accord franco-italien par le Parlement intervenu en 2017 annule tout sens à la 

question du député Carrez... 

Le  percement du tunnel est irréversible. 

Et donnons rendez-vous dans 15 ans ?, 25 ans ? 50 ans ? 100 ans ?, à ceux que ce tunnel Lyon-Turin 

n'aura pas enchanté en attendant de voir passer des trains de marchandises, et des camions sur des 

trains ! 

 

ETAT D'ALERTE ! 
 

 

100 % SAVOIE maintiendra un état 

d'ALERTE 

pour systématiquement contrer  

les « Fake News » 

 des lobbys et de leurs 

communicants.  
 

Par une communication 

contradictoire 

100 % SAVOIE 

informera les Savoyards  

comment le Lyon-Turin est aux 

mains des  Lobbyistes. 
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Lettres « ouvertes » 
100 % SAVOIE a posté des lettres « ouvertes » aux destinataires dont la liste est jointe, avec leur 

contenu, en attente de réponse, que nous mettrons aussitôt en ligne.  

 

Cette étude est composée de 10 PARTIES. 

Selon les sujets, la PARTIE 1.  RAPPORT GENERAL renvoie aux détails qui sont développés dans 

l'une ou l'autre des 10 autres PARTIES, en annexe. 

Lesquelles ont concentré les informations dispersées dans les 35 dossiers et rapports listés dans 

PARTIE 10.  REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 

 

Pour une documentation complète, le lecteur pourra aussi consulter, selon besoin, les 14 RESUMES 

des  nombreux et plus importants rapports publiés depuis plusieurs années. 
Bonne lecture.  

Et en attente de vos commentaires à adresser à 100 % SAVOIE 

PARTIE 10 Références bibliographiques / Lyon-Turin 

Année Auteur Titres N pages 

2005 EPFL Audit sur l'état du réseau ferré national français 27 

2008 Haenel Des régions à l'Europe : les nouveaux défis du chemin de fer 

français 

150 

2007 Territoires Protocole de financement des accès français du Lyon-Turin 5 

2012 Cour d Cptes Les autoroutes ferroviaires en France 25 

2012 Cour des 

Comptes 

Référé sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Et réponse du 

1er ministre Ayrault 

8 

2012 EPFL Audit sur l'état du réseau 30 

2013 FNAUT Les arguments des opposants sont trompeurs et remplis de 

contradictions 

5 

2006 à 

2018 
Buffin Revue de Presse 10 

2015 Destot & 

Bouvard 

Examen de nouvelles sources de financement pour les travaux de la 

section transfrontalière 

78 

2015 Assemblée 

nationale 

Audition de Destot & Bouvard par la commission des finances  18 

2015 Transalpine Les données clefs de la section transfrontalière et son financement 4 

2012/

2018 

Transalpine Nombreux communiqués de presse + CP ? 

2016 Cour des 

Comptes 

EU 

Le transport ferroviaire de marchandise dans l'UE : toujours pas 

sur la bonne voie. Et réponse de la Commission 

80 

2016 Besson Le nouveau lien ferroviaire mixte transalpin Lyon-Turin 314 

2016 Cour des 

Comptes 

Agence de financement des infrastructures de transport AFITF et  

réponse au 1er ministre Valls 

5 

2016 Transalpine+ Actes du colloque : L’avenir du fret ferroviaire et du report modal  
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Transpadana en Europe du Sud après le sommet franco-italien du 8 mars 2016 38 

2016 Toubol La relance du trafic ferroviaire par Modane, ou comment réussir un 

vrai report modal ? 

17 

2017 OFT Transport transalpin de marchandises en Suisse. Indices 2016 17 

2017 Presidence 

du Conseil 

Italien 

Vérification du modèle d'exploitation pour le tronçon national côté 

italien 

62 

2017 Cour des 

Comptes 

 Les autoroutes ferroviaires : une ambition qui peine à se réaliser et 

réponses de ministres 
34 

2017 Cour des 

Comptes 

La situation du transport de marchandises par le groupe SNCF 

Mobilités. Réponse de la ministre des transports E. Borne aux 

sénateurs le 13 novembre 2017 

7 

+ 

10 

2018 TMB + 

SFTRF 

Rapports et bilans annuels 15 

2018 Spinetta L'avenir du transport ferroviaire 127 

2018 AGATE Transport de marchandises à travers les Alpes 18 

2018 Duron Mobilités du quotidien. Répondre aux urgences et préparer l'avenir 19 

2018 AFITF Rapport d'activité pour 2017 36 

2018 OFT Alpenquerender Guterverkehr durch die Schweiz. ½ 2018 16 

2018 Transalpine Lettre au président Macron du 21 mai 2018 par 61 élus.  4 

2018 OFT + Cion 

EU / DG 

MOVE 

Observation et analyse des flux de transports de marchandises 

transalpins. Rapport annuel 2016. 

75 

2018 BLS Rapport de gestion annuel de 2017 60 

2018 BLS NLFA 50 

2018 CFF SBB Rapport de gestion annuel de 2017 18 

 TOTAL  1490 

2006/ 

2018 

Articles de 

Presse 

 + CP? 

+ P ? 
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PARTIE 1. RAPPORT GENERAL 

 

I. GEO-ECONOMIE 
 1. « La banane bleue  économique » devient « PATATE BLEUE » 

2. PIB par habitant. PECO et régions européennes 

3. Les ports européens 

4. Une TROMPERIE dans le contexte global du corridor méditerranéen N°6 

5. La lucidité de J.L Brinkhorst 

6. Metro européen en construction 

 

II. GEO-POLITIQUE 

1. NOMENCLATURE à lire en détail dans la PARTIE 2. NOMENCLATURE 

2. Esquisse de planning général 

3. Justification selon Besson 

4. Réserves de la Cour des Comptes 

a. 2012 

b. 2017 

5. Du côté italien 

6. Macron sur les rails 

7. Impossibilité d'arrêter le projet 

8. Paradoxe de la répartition 

9. Macron passe la patate chaude à Borne 

 

III. Le COUT de PERCEMENT et d'EQUIPEMENT du tunnel 
1. Un tourbillon de fluctuations et d'évaluations 

2. Coûts réels des tunnels en Suisse et prévisions du Brenner 

3. Le cumul des coûts des études 

4. La réalité du St Gotthard 

5. Contorsion cérébrale de Besson 

 

IV. FINANCEMENTS 

1. L'Eurovignette de Destot & Bouvard en 2015 et audition à l'A-N, 15.09. 2015 

a. 8,5 Mds € ou 8,2 Mds € ? 

b. On n'est pas à 200 M € près ! 

c. Recettes 40 M € 

d. De l'acrobatie financière 

e. Qu'elle est belle cette idée 

f. Des députés étrillent Destot & Bouvard 

2. La propagande de la Transalpine qui  s'active à la manœuvre 

3. Relance de l'idée d'une vignette PL ; puis abandon... 

4. Silence radio sur la mine de 1,7 Mds € des UIC 7-9 

5. La ministre Borne « lève le « glaive » ! 

 

V.  PAIEMENT 

1. Un jour, peut être la Cour des Comptes viendra expertiser ces circuits ? 

 

VI. CONTEXTE  de l'état du réseau ferré et du fret ferroviaire 

Lire plus de détails dans PARTIE 3. Contexte du réseau ferré et du fret 

Pages 

15 

16 

17 

17 

18 

19 
 

 
20 

20 

21 

21 

 

 

22 

22 

23 

23 

24 

 

 
24 

26 

26 

26 

27 

 

 
27 

27 

28 

28 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

31 

 

 
31 
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1. Etat général du réseau ferré. Lire détails dans PARTIE 3. Contexte de l'état... 

a. EPFL 2005. « Rivier » 

b. EPFL 2012 

2. « Spinetta » L'état du fret ferroviaire 

a. Qualité de service dégradée 

b. Le fret ferroviaire à la recherche de l'équilibre financier 

c. Les cause du déclin 

d. La « mine » de 1,7 Mds € des UIC 7-9 

e. L'équilibre économique du fret 

f. L'instabilité des sillons 

3. Le fret ferroviaire transalpin F / CH / I 

4. La PERTE (définitive?)  de fret entre France et Italie / Toubol & /SNCF 

Réseau 

a. Les pertes 

b. Les causes 

c. Graphique d'évolution des tonnages / note technique de SNCF Réseau  

5. La PREUVE qu'il n'y a pas de « saturation » du Mt-Cenis ;  

et PREUVE qu'il n'y pas  de MARCHé pour le fret ferroviaire entre 

France <==> Italie ; 

5.1. Titres et contenus de communiqués de presse intentionnellement 

dénaturés et erronés.  

  5.2. Nombre de trains par jour en 2017 

5.3. Pic du 15 mars 2018* en Maurienne  = c'était un jeudi.  

5.4. Masse moyenne des chargements de fret 

5.5.  Section Chambéry-MtMélian par jour de base* 

5.6. Pas de REDRESSEMENT « Evolution des tonnages MT » et tableau 

du nombre de trains 

5;7. DENI de REALITE. HYPOTHESE la plus PROBABLE : 4  à 5 MT 

5..8. Tout cela résumé par un tableau,  

5.9.  Le constat  de Toubol, et les causes des PERTES 

5.10.  Les restrictions de RFI «  

5.11. Par les points argumentés ci-dessus, la PREUVE de non saturation 

du Mont-Cenis. est faite. 

5.12. PROPAGANDE & « FakeNews » ! 

 

VII. Le MODELE SUISSE.  
Lire tous les détails dans PARTIE 4. CARACTERISTIQUES du modèle CH 
1. Le Lôetschberg 

2. Le St Gotthard 

3. Terminaux multimodaux. Gateway  Basel Nord 

4. Les performances à pleine capacité du Lëtschberg et du St Gotthard 

5. La CONFRONTATION des performances suisses aux prétentions des 

« FakeNews » des lobbyistes 

a. la leçon du St Gotthard & du Löetschberg 

b. la leçon du Löetschberg concernant les poids lourds 

c. le DRR virtuel de SNCF Réseau Auvergne Rhône Alpes 

6. PONCTUALITE et Assurance QUALITE helvétique 

 

VIII. Le système Shuttle Freight EUROTUNNEL 

32 

 

 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

 

37 

37 

37 

38 
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39 
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43 
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IX. Les SCENARIOS et les PREVISIONS de trafic 

Lire plus de détails dans PARTIE 5. Scénarios et Prévisions 
1. L'enthousiasme des prévisions de fret par les lobbyistes 

2. Destot & Bouvard 

3. Un modèle suisse en vraie grandeur 

4. Ministère de la transition & solidaire 

5. Galerie de photos terminaux Coquelles & Folkstone 

6. Cadence des trains, Temps de chargement Modalohr. Subventions de l'AFA 

7. Les Italiens et 1 000 000 millions de poids lourds 

8. Les Italiens et 20 à 25 MT 

9. Utopie ou Délire ? De 300 sillons confirmés par les lobbyistes 

a. Communiqués de presse de la Transalpine 

 10 octobre 2018 

 26 novembre 2018 

10. L'HERESIE de 22 TGV / jour ou 5 million de voyageurs / an 

11. Les lobbyistes ont ils appris la leçon « Spinetta » ? 

  NDLR 1 : Les 3 TGV A/R / jour ne sont pas surbookés ! 

  NDLR 2 : Les 3 vols HOP ! A/R / jour ne sont pas surbookés !    

  NDLR 3 : Soudainement 9 fois plus de passagers ? 

 

X. Quels AVANTAGES pour les voyageurs ? 

 Pour quels et combien de voyageurs ? 

 De Paris ? 

 De Lyon ? 

 De Maurienne / Val de Susa ? 

 

XI. COMBIEN coûteraient les nouvelles VOIES d'ACCES ? 

Lire plus de détails dans PARTIES 5 & 7 Voies d'accès et Financement  
1. Pour l'Italie # 2,2 Mds € -2009- 

2. Pour l'Etat et les collectivités entre 5 et 7 Mds € -2007-, actualisés 7,7 Mds € -

2013- par DUP, ; et PLUS selon ce qui est inclus 

a. 7,7 Mds € et PLUS 

b. Phase 1 & 2, et autres phases 

  c. Protocole 2007 de répartition Etat / Collectivités 

d. Le sort des signataires du protocole de 2007. 

3. Le coût de 7,7 Mds € divisé par deux par la Transalpine et par Gaymard ! 

4. Quel sort du protocole de 2007 ? 
 

XII. Le Conseil d'Orientation des Infrastructure (COI), « DURON » ne 

rentre pas dans le jeu des lobbyistes. 
1. 17 élus de 73 et 74 avaient pourtant écrit à Duron, le 30 novembre ! 

2. Une « litanie à la Prévert » 

3. Programmation des Infrastructures 

4. Quatre communiqués de presse de la Transalpine 

5. Lettre ouverte à Macron du 21 mai 2018 

6. Réunion des élus à Chambéry 

7. Un cinquième communiqué de presse de la Transalpine 

8. Lobbying tous azimuts 
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9. Objectif du lobbying de la Transalpine 

 

XIII. Tentative de minage de Loi d'Orientation des Mobilités, LOM- 

par les élus... 
1. Conseil des ministres du 26 novembre 2018 

2. La fin de l'addiction aux grands projets 

3. La Transalpine et Gaymard montent au créneau 

 

XIV. L'ARGUMENT ECOLOGIQUE 

Avertissement 
1.  « Sauvez les Alpes ! » de Besson  

2. Balance : Empreinte Globale Carbone des travaux / Economie d'émission de 

CO2 des PL sur train. 

3. Evolution et adaptation des moteurs des PL aux normes EU 

4. Bilan de cette balance 

5.Breaking New  

Des prévisions scientifiques qui ruinent l'argument écologique des 

lobbyistes ! 
6. Quels flux pour alimenter le tunnel de base. 

6.1. Augmentation de flux conjoncturelle ou tendance de moyen terme ? 

6.2. Et le sort du Fréjus et du Mont Blanc ? 

7.  Protection du lac du Bourget et des agglos Chambéry – Aix. 

a. Le lac 

b. Les agglos 

 

XV. L'ARGUMENT « BON SAMARITAIN » 

Lire plus de détails dans PARTIE 6. COMPETITION INTERNATIONALE 
1. Résurrection  des trains de marchandises en France et en Italie ? 

2. Concurrence ROUTE / RAIL 

3. Concurrence RAIL / RAIL 

4. Lucidité de L.J. Brinkhorst 

 

XVI. SCENARIO PROBABLE après 2030 et au delà 

1. Des améliorations sont elles probables ? 

a. Etat du fret ferroviaire ?  = Améliorations peu probables 

b. Etat du réseau ferré ? = Améliorations peu probables  

c. Voies d'accès ?  Construction peu probable avant  20?? 

d. Sillons pour les trains de marchandises ? = peu probable  

 

XVII. SUBVENTIONS ABYSSALES 

 

XVIII. APARTE sur les SUBVENTIONS 

Lire plus de détails dans PARTIE 9. MISE au POINT sur les subventions 
en interpellation de Destot & Bouvard. 

 

XIX. CONSEQUENCES : UN ABYSSAL FARDEAU d'IMPÔTS. 
Un abyssal fardeau d'impôts imposé par des lobbyistes et des élus qui ne seront 

plus « aux affaires » quand il s'agira de payer l'addition!!! 
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XX. CONCLUSION de ce SCENARIO TRES PROBABLE  
 

XXI. ALERTE PERMANENTE de 100 % SAVOIE 

 
 

 

Pièces jointes en ANNEXES. 

 Lettre à Macron 21 Mai 2018 

 Communiqués de presse de la Transalpine. A retrouver aussi sur Internet 

 Plaquette « Flyer » Destot & Bouvard par la Transalpine 

 PIB des régions européennes 

 Protocole Etat / Collectivités de 2007. 

 « En Europe, 60 milliards de frais de santé par an liés à la voiture » 

 « Le diesel carbure face à l'essence dans la course contre la pollution » 

 « Litanie à la Prévert » des revendications des « territoriaux » 

 

Lettres « ouvertes » 

 Destinataires, contenus, réponses 

 

 

PARTIE  2.  NOMENCLATURE 

PARTIE  3.  CONTEXTE de l'ETAT du RESEAU FERRE FRANCAIS. 

PARTIE  4.  CARACTERISTIQUES du SYSTEME SUISSE 

PARTIE  5.  SCENARIOS et PREVISIONS  

PARTIE  6.  COMPETITION ROUTE / RAIL & RAIL / RAIL 

PARTIE  7.  VOIES d'ACCES 

PARTIE  8.   FINANCEMENTS 

PARTIE  9.   MISE AU POINT sur les SUBVENTIONS 

PARTIE 10 . REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

PARTIE  11.  Articles de Presse 2011 à 2018 
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S'ajoutent aussi les 15 RESUMES de 15 rapports officiels les plus importants de cette meta-analyse, 

pour ceux qui ne voudraient pas les lire dans leur intégralité, après les avoir téléchargés. 

  

RESUMES 

Résumé 
Nbe 

pages 

Rapport 

original 
Nbe pages 

R.1 AFITF. Rapport d'activité 2017 et Budget 2018 5 36 

R.2 Cour des Comptes / AFITF 2 5 

R.3 Cour des Comptes / Référé 2012 3 8 

R.4 Cour des Comptes / SNCF 2 7 

R.5 Cour des Comptes / Autoroutes ferroviaires. 2012. 2 25 

R.6 Cour des Comptes Européenne 6 80 
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R.7 Conseil d'orientation des Infrastructures- COI- « Duron » 3 19 

R.8 « Destot & Bouvard »  / juillet 2015 11 78 

R.9 EPFL -2005- 7 30 

R.10 EPFL -2012- 4 30 

R.11 « Spinetta » 12 127 

R.12 Destot & Bouvard  / Assemblée nationale / 16 septembre 2015 19 19 

R.13 Destot & Bouvard / Annexe 4. Protocole de financement des accès 

français de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 

4 4 

R.14 Transalpine + Transpadana 2016 / L’avenir du fret ferroviaire et du 

report modal en Europe du Sud après le sommet franco-italien du 8 

mars 2016. 

 

11 

 

38 

R.15 Cour des Comptes / Autoroutes ferroviaires. 2017 8 35 

 

+ Tableau nominatif des destinataires d'une lettre personnalisée et d'une clef 

 USB chargée avec le dossier 

Le Lyon-Turin sauvera t-il le fret ferroviaire en France ?  

ou  

Le Lyon-Turin est-il aux mains des Lobbyistes ? 

 

Bonne lecture.  

Et en attente de vos commentaires à adresser à 100 % SAVOIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Lyon-Turin sauvera t-il le fret ferroviaire en France ou Le Lyon-Turin est-il aux mains des Lobbyistes ?14/87 

 

www.100pourcentsavoie.org 

F-mail : secretariat@100pourcentsavoie.org 

 

 

Le Lyon-Turin sauvera t-il le fret ferroviaire en France ? 

ou 

Le Lyon-Turin est-il aux mains des Lobbyistes? 

 

 

 

 
PARTIE I.  

RAPPORT GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'attention des  lecteurs 
Tout au long des XXI chapitres de ce rapport général il est fait référence au contenu plus 

développé du sujet d'un de ces chapitres dans l'une des autres 10 PARTIES du dossier.  

Le lecteur voudra s'y référer pour plus de détails... 

 

Pour une documentation complète, le lecteur pourra aussi consulter, selon besoin, les 15 RESUMES 

des  nombreux et importants rapports officiels publiés depuis plusieurs années. 

 

 

 

 
 

http://www.100pourcentsvoie.org/
mailto:secretariat@100pour
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I. GEO-ECONOMIE du Corridor méditerranéen N°6. 

 

Vue satellite de la pollution lumineuse* nocturne en Europe, en 2012 

 La pollution lumineuse nocturne représente « in vivo » la densité démographique et 

l'intensité économique de chaque région européenne, donc de chaque Etat de l'UE, 

avant Brexit ! 

 

1. La « banane bleue  économique » devient la « PATATE BLEUE » 
C'est la figuration parfaite de la « banane bleue économique » décrite, en 2009, par les 

économistes, qui couvre le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la 

Suisse, et l'Italie du Nord, et évite une grande partie de la France... 

 

En 2018, cette « banane bleue » prend progressivement la forme d'une « PATATE BLEUE» avec le 

rétablissement industriel rapide de la Pologne, de la République Tchèque, de la Slovaquie et de la 

Hongrie (les 4 « PECO » (Pays Européens d'Europe centrale et Orientale) intégrés dans l'Union 

Européenne (EU). Depuis 1991 – destruction du « Mur de Berlin »- l'ex-RDA et les PECO sont 
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devenus l'atelier de l'industrie automobile et de l'industrie de machines outils allemandes.... 

Ils sont dans un espace beaucoup plus concentré que les régions méditerranéennes du corridor N°6, 

et leur PIB cumulé est du même ordre de grandeur que celui de ces régions. 

Voir annexe : PIB par régions et pays européens concernés par le corridor méditerranéen N°6 et 

par ses concurrents Nord/Sud en 2013, inclus ou en lisière de la «PATATE BLEUE ».. 

 

 

 

 

 

 

2. PIB par habitant 
 

Source : BFM Business 31.03. 2017. « Selon une étude d'Eurostat publiée jeudi, le PIB par 

habitant des régions entourant Bratislava ou Prague dépasse celui des Franciliens ». 
« Voilà une couronne que le Royaume-Uni devrait bientôt perdre avec le Brexit. Jeudi 30 mars, 

Eurostat a publié une série de statistiques sur les régions de l'Union européenne, dont leur PIB -

autrement dit leur richesse- par habitant. 

Pour établir son classement, l'agence des statistiques européennes s'appuie sur le PIB en euro 

standard de pouvoir d'achat (SPA), donnée  qui permet de prendre en compte les différences de coûts 

de la vie selon les pays. Et donc de relever la richesse relative des régions d'Europe de l'Est par 

rapport à celles du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne ou des pays nordiques.  

 

 

 

 

Le Top 10 européen (en PIB/hab en euros .SPA) 

 Le Top 10 européen (en PIB/hab en euros .SPA 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7962774/1-30032017-AP-FR.pdf/08aa67a6-e0df-4f2a-ae98-5ee6c921b404
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

6ex 

8 
9 

10 

Londres Ouest 

Luxembourg 

Région de Hambourg 

Bruxelles Capitale 

Bratislava 

Haute Bavière 

Prague 

Ile de France 
Londres Est 

Stockolm 

GB 

L 

D 

B 

SK 

D 

CZ 

F 

GB 

S 

167 500,00 € 

76 200 

59 500 

59 200 

54 400 

51 400 

51 400 

50 900 

50 600 

50 300 

Les régions françaises, espagnoles, portugaises, italiennes, sont loin dans le classement. 

Voir aussi en  annexe : PIB par régions et pays européens concernés par le corridor méditerranéen 

N°6 et par ses concurrents Nord/Sud en 2013, inclus ou en lisière de la « patate bleue ». 

 

3. Les Ports européens 
Entre la « banane bleue » de 2009, et la « PATATE BLEUE » de 2016, on notera l'évolution du 

nombre de conteneurs traités dans les ports : 

 

En millions 2009 2017 Plus 

2017 / 2009 

Le Havre 2,2 2,5 0,3 

Marseille 0,8 1 0,2 

Zeebruge 2,3 3,5 1,2 

Brême 5 7 2 

Hambourg 7 9 2 

Anvers 7 10 3 

Rotterdam 10 12 2 

 

4.  Une TROMPERIE dans le contexte global du corridor méditerranéen N°6. 
Dans 20 ans ? Dans 30 ans ? Dans 50 ans ? Dans 100 ans ? Et plus tard encore ?  

Le Lyon-Turin permettra-il que le corridor méditerranéen N°6 :  

-Algesiras-Séville((ES)-Lisbonne(P)-Madrid(ES)-Barcelone(ES)-Perpignan(F)-Lyon(F)-

Turin(I)-Milan(I) -Venise(I))-Trieste(I) Ljubljana(SLO)-Budapest(H)-Kiev(Ukraine)-   

soit parcouru par des trains de marchandises, et/ou par des trains chargés de poids lourds ??? 
 

Certes, l'argumentaire des lobbyistes du Lyon-Turin est de dire que  le bassin démographique de son 

parcours de Séville-Lisbonne à Ljubljana (SLO) contient 17% de la population de l'UE, pour 13% 

du PIB de l'UE. 

 

Mais il n'a pas d'usines, ni d'industries lourde le long de ce parcours susceptibles de générer 

du fret ferroviaire ! 
Rien que pour la France, Le Monde  du 23 novembre rapporte les propos du député Bonnel (LRM 

Rhône), précédent réputé patron d'une entreprise de videogames, puis d'une  de robotique : 

« Après tant d'années de crise, la France industrielle ressemble à la savane sénégalaise !. 

Cette savane compte énormément de « jeunes pousses » PME et start-up, et seulement 2000 

« arbustes », les entreprises de taille intermédiaire (ETI). S'y ajoutent un nombre encore 
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plus réduit de « baobabs », les champions du CAC 40 et assimilés. 

Faire repartir cette végétation clairsemée : trier les jeunes pousses, soutenir les arbustes. » 

 

C'est un plan que vient de lancer le premier ministre Philippe pour consolider 124 territoires ayant 

encore un fond d'activité industrielle. 

Au départ du programme, un constat assez sombre : la désindustrialisation de la France a été 

tellement sévère qu'il ne paraît pas réaliste de faire resurgir des usines dans certains endroits trop 

dévastés. 

Depuis le fin 2 000, le pays a perdu 960 000 emplois industriels, hors intérim. 

L'industrie n'emploie plus que 3,3 millions de personnes, soit 12,5 % de la population active 

occupée, un des taux les plus faibles d'Europe.  

Le « cœur industriel » du continent s'est déplacé vers l'Allemagne et l'Europe centrale, qui ont 

depuis longtemps surmonté la crise, montre une étude du Commissariat général à l'égalité des 

territoires (CGET). 

A l'exemple de la Moselle, Saint Avold, désigné « territoire d'industrie » :  

2004, fermeture de la dernière mine de charbon lorraine ; 2009, fermeture de la cokerie de Carline 

et d'un vapocraqueur de Total ; 2013, fermeture du second vapocraqueur de Total ; etc. 

Et des centaines d'autres sinistres industriels, partout en France ont fait chuter le fret ferroviaire de 

«pondéreux ». 

 

Un autre article du Monde (en Annexe) du même jour titre : « La carte des usines a été 

profondément remaniée dans l'hexagone. La France industrielle s'appuie désormais moins sur la 

présence de fer,  de charbon ou de pétrole que sur celle de ressources intellectuelles ». 

 

Question à ceux des lobbyistes qui espèrent transporter 20 à 25 Millions de tonnes (MT) à travers 

le Lyon-Turin, et même 50 MT / Destot & Bouvard ! 

Comment sont transportées les « ressources intellectuelles » ? 

Et combien pèsent-elles ? 

 

Nota. Ni l'Espagne, ni l'Italie n'ont plus de transport de matériaux pondéreux, pour charger des 

trains susceptibles de transiter par le Lyon-Turin... 

Et n'oublions pas la désignation officieuse des trois pays méditerranéens, France, Italie, Espagne, 

par les pays anglo-saxons : « Les pays du Club Med » ! 

 

Maintenir cet argument de 20 à 25 MT de fret ferroviaire est une TROMPERIE ! 
La base de leur proposition repose sur des données d'il y a plus de 30 ans. 

Ce sujet est amplement développé dans la suite de ce rapport. 

     

5. Opinion lucide de L.J. Brinkhorst 

L.J. Brinkhorst, Coordonnateur européen pour le corridor méditerranéen/  27 juin 2016. Colloque 

Transalpine au Sénat « L'avenir du fret ferroviaire » 

[…] La ligne Rotterdam-Gênes attire les entreprises industrielles et les structures logistiques.  

Tant que l’axe est-ouest dans le sud des Alpes ne sera pas réalisé, un risque d’une croissance 

économique plus faible dans le sud persistera. [...]. Bien que l’axe Lyon-Turin soit avant tout 

considéré comme important pour la France et l’Italie, j’ai peu entendu que l’Espagne d’une part 

et les pays d’Europe de l’Est d’autre part (Roumanie et Hongrie notamment) dépendent aussi de 

la construction de ce tunnel. 

 Certains ne se rendent pas compte des conséquences géostratégiques de ce qui se déroule 

actuellement. » 
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6. Metro européen en construction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GEO POLITIQUE 

 
1. NOMENCLATURE à lire en détails en PARTIE 2 NOMENCLATURE 

Pour ceux qui n'auraient pas suivi au jour le jour depuis 1994 (Conseil européen d'Essen) 
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l'aboutissement des péripéties du tunnel de base Lyon-Turin par la ratification par les Parlements 

italien et français en 2017, ils pourront se reporter au site lobbyiste de La Transalpine, qui résume 

les dates clés du Lyon-Turin. 

 

Au cours de ces 24 ans, des « tonnes » de documents ont été produits par les partisans et par les 

opposants à ce projet... 

Des milliers d'articles de presse, de radio, de TV ont été publiés, donnant la paroles à tous. 

 

Une NOMENCLATURE*, en PARTIE 2, décrit brièvement chacun des acteurs qui interviennent 

dans ce grand jeu politico-économique, aux niveaux étatiques, administratifs, régionaux, locaux, 

entrepreneuriaux, grand public, etc. 

*Suggestion est faite aux lecteurs de s'immerger dans cet enchevêtrement d'intervenants et de 

lobbyistes 

 

Comme « nul n'est censé ignorer l'information » le tunnel de base - Saint Jean de Maurienne à 

Suze- sera percé, puis mis en service à l'échéance* la plus probable de 2030, « si Dieu le 

veut ! ». 

 

 

2. Esquisse* planning général 

 

Cahin-Caha, le TUNNEL de BASE sera percé !  

Un ou deux tubes ? 

Planning du TUNNEL de BASE à décaler dans le temps... 

Mise en service possible après 2030 ?? 

 

A QUEL COÛT ??? 
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* L'esquisse planning délivrée par La Transalpine est datée de mars 2015. Il faut décaler d'au 

moins 2 ans à 5 ans (voir plus?) l'ensemble des opérations engagées en raison du retard de 

démarrage de certains travaux... 

 

Depuis 1991, TOUS les présidents de la république française -Mitterand-Chirac-Sarkozy-Hollande-

Macron-, tous les premiers ministres (si nombreux que trop long à citer!), tous les ministres des 

transports (idem), ceux de l'écologie (idem), leur kyrielle de secrétaires d'Etat et de conseillers, des 

préfets de région et de départements, des députés et des sénateurs, des maires et d'autres élus de 

collectivités de SAVOIE, et aussi d'autres commissaires et élus européens ou d'autres territoires 

éloignés, ont souscrit, dans un seul élan à trois arguments idéologiques défendus principalement par 

Besson (-l'enchanteur), puis repris en boucle par tous les lobbys qui intriguent et s'activent pour 

récupérer  des commandes... 

 

3. Justification du Lyon-Turin, selon Besson. 
On lit dans Le nouveau lien ferroviaire mixte transalpin Lyon-Turin. Pour l'environnement, pour 

l'économie, pour l'Europe de L.Besson / L'Harmattan 2016 :  

[…] Page 66 

 « Respect de la Convention alpine. L'écologie, pour respecter le traité de protection de 

l'environnement des Alpes de Salzbourg (1991), et plus particulièrement les dispositions de 

son protocole « Transports ». 

 Projet réellement européen. L'Europe, qui a fait du Lyon-Turin un projet prioritaire de sa 

politique des transports et qui, désormais, a mis en place des financements apportants un 

concours décisif à son aboutissement dans le cadre de sa volonté de faire bénéficier toutes 

les Alpes de la génération des tunnels ferroviaires de base du XXIème siècle. 

 L'amitié franco-italienne, enfin qui était déjà la grande raison des réalisations des XIXème 

et Xxème siècles, mais qui demeure la base première des quatres accords précités  conclus 

par les deux pays. Le Lyon-Turin ne peut que conforter les liens historiques et culturels, et 

pas seulement les échanges économiques. 

  

Les décisions internationales ayant ces trois origines, et donc ces trois finalités distinctes 

sont ainsi fondatrices de ce nouveau lien transalpin ferroviaire mixte. Chacune constitue 

en elle-même une justification majeure pour ce projet qui ne peut qu'être qualifié 

d'indispensable. » 

 

4. Réserves de la Cour des Comptes. 

a. Dès 2012, la Cour des Comptes a souligné dans son référé au 1er ministre de l'époque, Ayrault, 

que « le pilotage de cette opération ne répond pas aux exigences de rigueur nécessaire dans la 

conduite d'un projet d'infrastructure de cette ampleur et de cette complexité. 
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Le projet a connu une dynamique propre, alimentée par la divergence des positions du ministère des 

finances et du ministère chargé des transports, ainsi que par le calendrier européen de financement 

du réseau transeuropéen des transport. 

La grande implication des collectivtés territoriales concernées, fortement représentées dans les 

instances décisionnelles et techniques de ce projet, explique également cette dynamique ». 

 

Comprendre aussi à mot caché, l'anormal entrisme de lobbyistes dans toutes les phases du 

projet...   

 

b. En février 2017, la Cour des Comptes revient sur le sujet  Les autoroutes ferroviaires : une 

ambition qui peine à se réaliser et  renforce ses conclusions de 2012. 

Voir RESUME R.15. Cour des Comptes / Autoroutes ferroviaires. 2017 

 Malgré les ambitions initiales, le développement des autoroutes ferroviaires françaises a été beaucoup 

 plus lent qu’espéré, handicapé par les tâtonnements technologiques sur le matériel roulant et le poids des 

 investissements sur le réseau ferroviaire français.  
 On peut espérer qu’elles entrent dans une nouvelle phase où, capitalisant sur les efforts fournis et 

 bénéficiant d’interconnexions européennes, elles pourront apporter une contribution beaucoup plus 
 significative aux objectifs de report modal qui justifiaient le soutien des pouvoirs publics à leur 

 développement.  

 Ce développement restera néanmoins fragile compte tenu de l’inadaptation du réseau à ce type de 
 circulations et d’une concurrence de la route toujours aussi vive. Les autoroutes ferroviaires françaises 

 ne bénéficient pas des puissantes incitations au transfert de la route au rail dont profitent leurs 

 homologues suisses, l’abandon de l’écotaxe poids lourds illustrant les difficultés de mettre en oeuvre en 
 France une politique de report modal.  

La Cour formule deux recommandations :  
1. mettre en oeuvre d’ici 2018 la mise en concession de l’autoroute ferroviaire alpine et poursuivre la 

réduction de son subventionnement ; 

 2. évaluer le bénéfice socio-économique et environnemental apporté à la collectivité par l’autoroute 

 ferroviaire Perpignan-Luxembourg.  

 

5. Du côté italien, toutes les « combinazione », au cours des incessants changements de 

gouvernements et ministériels, ont été du même ordre. Et le peuple italien n'a pas été informé d'une 

autre manière sur les justifications du projet...Toute la classe politique a « pris le train en marche ! » 

y compris un ministre de l'intérieur qui à un moment envoya l'armée pour protéger le chantier 

engagé à Chiomonte contre les « saboteurs » de NO TAV. 

 

6. Macron sur les rails. 
En apothéose , le 27 septembre 2017, le président Macron déclarait : 

« A propos de la liaison Lyon-Turin, il y a un traité international, il y a des financements 

européens disponibles, il y a des tunneliers qui ont commencé à creuser. 

A ce stade, il n'y a plus le choix, Il faut aller au bout ! » 

D'un air de sous-entendre : 

« A l'insu de mon plein gré ! » 

ne pouvant pas ignorer, vu ses emplois antérieurs,  que la Cour des Comptes (4 référés depuis 

2012), la Caisse des Dépôts et Consignation, des Directions générales du ministère des Finances, 

dont celle du Trésor, et d'autres institutions bancaires et financières se sont prononcées 

défavorablement sur ce projet Lyon-Turin. (L-T) 

 

Et pensant aussi qu'après l'échéance de 2030, lorsque le L-T sera mis en service, il ne sera plus aux 

manettes présidentielles, pour assumer de passer l'éponge avec des subventions d'Etat. sur les 

déficits d'exploitation probables  du concessionnaire, qui devrait être choisi à court délai. 
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De la même manière, tous ceux (politiciens, lobbyistes, commis de l'Etat,, élus, acteurs 

économiques, etc) , qui auront chaque fois marqué d'une pierre blanche chaque étape passée de cet 

inexorable processus de décisions se surenchérissant chacune par rapport à la précédente, se disent 

qu'ils ne seront plus là quand un probable désastre financier « à la Concorde » se déclenchera par 

l'exploitation déficitaire du tunnel L-T. 

NDLR 

Rappel : « Concorde » = prouesse industrielle supersonique franco-anglaise, flateuse pour l'orgueil 

des 2 Nations + désastre financier d'exploitation pour Air France et British Airways. 

 

7. Impossibilité d'arrêter le projet. 
Impossible aussi de prendre une décision d'arrêter, car par l'effet de cliquet d'une succession de faits 

accomplis, presque avec passage en force, par la pression lobbyiste de la Transalpine et d'autres 

acteurs, déjà 1,4 Milliard € a été injecté en Maurienne et en Val de  Susa. 

Du côté de l'Italie, des millions d'€ ont aussi été consacrés à l'avancement des chantiers. 

 

Déjà en 2003, Chirac avait déclaré : 

« […] D'ores et déjà ce sont plus de 2 milliards de Francs (# 300 millions d'€) qui ont été 

mis en œuvre ou engagés pour des études et des travaux préliminaires. Le chantier est donc 

en cours. 

Arrêter le creusement de la descenderie de Modane, aujourd'hui forée sur plus de 500 m, 

rompre les marchés de la descenderie de St Martin la Porte à la veille de l'engagement des 

travaux, contraindre l'Italie à réaliser seule la galerie de Venaus alors qu'elle co-finance les 

descenderies précitées sur le territoire français, mettre en sommeil la société franco-

italienne Lyon Turin Ferroviaire LTF, et ses 60 cadres ou techniciens aujourd'hui au travail 

avec autant de compétences que de détermination.... ne sont pas imaginables ! 

Qui n'y verrait un immense gâchis financier, et la fin d'une espérance pour celles et ceux qui 

ne se résignent pas à endurer, sans perspective concrète de changement, l'insupportable 

cortège de nuisances et de risques de la situation présente ?  

 La seule pierre d'achoppement est la question du financement. » 

 

En 2017, Macron, « mutatis mutandi », s'il avait un doute sur la validité économique du projet, 

aurait pu reprendre mot pour mot les propos de Chirac. 

Mais il a la chance d'une part d'être soulagé du souci de la question du financement du tunnel de 

base, qui est maintenant acté dont  la contribution de 40% de l'UE, et la répartition du reste à charge 

qui est de 35% pour l'Italie*, 25% pour la France**. 

 

8. Paradoxe de la répartition France / Italie. 

 

Paradoxe de la répartition* 35% pour Italie, 25% pour France 

 Italie  France EU 

Longueur réciproque 12 km  45 km 

20%  80% 

  

% du Total   # 3,0 Md€  #2,2   Md€

  

35%  25%  

 #3,5 Md€ 

 40% 

8,6 Mds € 

100 % 

% du « reste à payer » 

# 5,2 Mds € 

57 %               43%   
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* et ** Selon Bouvard à l'Assemblée nationale le 16 septembre 2015  

« Quant à la part française, elle s’élève à 2,2 milliards: la contribution de la France à la  

réalisation de l’ouvrage est inférieure à celle de la République italienne, en vertu d’une clé de  

répartition attribuant environ 57 % à la seconde et 43% à la première. En effet, l’Italie  

finance une part plus importante du tunnel de base, sur la section internationale, car elle a  

moins de voies d’accès à réaliser; or il faut qu’au bout du compte chacun des deux États ait  

payé la moitié de l’ouvrage total, lequel englobe section internationale et voies d’accès. » 
 

9. Macron passe la patate chaude à Borne... 
D'autre part, peut être, Macron, habile dans le jeu de billard politique à 4 bandes, anticipait-il, en 

2017 ? 

«  En priorité, je vais mettre fin à ce délire de Notre Dame des Landes, « qui va coûter un 

pognon de dingue ! », mais pour le moment à moindres frais déjà engagés. 

Je ne peux pas stopper ce qui est déjà lancé pour le Lyon-Turin. Donc continuons à 

« embobiner » tout le monde -pour la grandeur de la France, et « sauver la planète »- , 

comme tous mes prédécesseurs !  Je ne serai plus sur la scène politique française après 

2030 ! 

Un successeur présidentiel héritera de la patate chaude !» 

 

Lui, comme tout un chacun des acteurs qui poussent à l'avancement du projet, se sentant atteint 

dans son orgueil cocardier par la comparaison avec le petit Etat voisin -la Suisse- qui fait des 

prouesses de percement et d'exploitation de longs tunnels de base (Loetschberg -37 km-, et St 

Gotthard -57 km-) puis prochainement l'Autriche qui perce le Brenner -64 km- qui sera ouvert en 

2025, et leurs systèmes associés de transport ferroviaire  à très haute capacité et au niveau 

d'excellence, quand le fret ferroviaire en France est à l'agonie. 
 

Et derechef, Macron a t-il dû  transmettre des éléments de langage à E.Borne, la ministre des 

transports ,« adjointe de Hulot » qui exprimait exactement ce dépit dans un débat à l'Assemblée 

nationale en octobre 2017 : 

« Le Lyon-Turin a un caractère stratégique, et doit d'abord permettre d'assurer le report sur 

le rail d'une part substancielle* des 40 millions de tonnes (MT) qui transitent chaque année 

entre France et Italie au travers des Alpes.  

Nous ne pouvons pas nous satisfaire que plus des deux tiers (# 70%) des marchandises 

empruntant le rail entre l'Italie et la Suisse, contre seulement 7% entre la France et 

l'Italie ». 

NDLR 

* On reviendra plus loin sur cette part substantielle 

 

 

III. LE COÛT de PERCEMENT et d'EQUIPEMENT du tunnel de base. 
 

 

1. Un tourbillon de fluctuations et d'évaluations qui donne le tournis ! 

Depuis 20 ans, de nombreuses déclarations, estimations, réévaluations, actualisations ont été 

annoncées. 

Le tableau ci-après Fluctuations des estimations et explicité dans la PARTIE 8 FINANCEMENTS 

récapitule ces déclarations qui vont de 8, 072 milliards € à 13, 948 Mds €. 

Récapitulatif des fluctuations du coût prévisionnel du tunnel de base Lyon-Turin 
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QUI ? 

QUI ? 

Fluctuation des estimations du prévisionnel du tunnel L-T 

Fluctuation des estimations du prévisionnel du tunnel L-T 

RFF En 2009, dans le dossier de l'enquête publique DUP présenté par RFF : 

 Section internationale du tunnel de base                       = 10, 480Mds € 

Cour des 

Comptes 

En 2012 : 

  «  Au demeurant, ces coûts prévisionnels–à l'époque  = 8,072 Mds € 

 valeur 2010 – sont appelés à être réévalués » 

SNIT En 2012, par ailleurs, la même Cour des Comptes relevait : 

 «  Le coût du projet est à replacer dans le cadre général des projets 

 d'infrastructures de transport, tel qu'il résulte actuellement du projet de 

 Schéma national des infrastructures de transport (SNIT). 
 Le coût affiché du projet Lyon-Turin tel qu'inscrit au SNIT  est de  

          12 Md € -2012- 

Besson En 2016: page 197 de son bouquin :  

 « Prévisionnellemen, son coût tel qu'il a été certfié en 2015 par tiers 

 externe, s'élève désormais  en € 2012 à 8,3 Md€, mais par commodité, 

 comme indiqué en  observation en bas de page 182, nous avons gardé  le 

montant prévisionnel de     = 8,6 Mds € -2012-» 

Destot & 

Bouvard 

En 2015 dans leur rapport:    

  page 23 =      8,5 milliards € valeur 2010 

 page 24 = Cet ouvrage nécessite un financement global estimé à 8,2 

 Md€ valeur 1.1.2012, qui s’ajoutera aux autorisations d’engager  de 1,5 

 Md€ déjà accordées à Lyon Turin Ferroviaire pour les études et les 

 travaux préparatoires.  

  Soit déjà 9,7 Md€ estimés en 2015 »,    = 9,7 Mds € 

  quasiment simultanément au communiqué de presse de la Transalpine 

 qui proclame 8,4 ou  8,6 Md€, comme Besson. 

En 2015, septembre, à l'Assemblée nationale, à quelques mn d'intervalle 

 Destot       =8,5 milliards € valeur 2010 

 Bouvard     = 8,2 milliards € valeur 2012   

La Transalpine En 2017. Dans le même communiqué de presse du 6 novembre 2017: 

  ligne 5 : « seulement 8,4 Md€ » 

 et ligne  18 : « coût total certfié par un organisme indépendant  

         = 8,6 Mds € » 

Direction du 

Trésor et SNIT 

         = 10,5 Mds € 

Ibanez Page 168 : 

En 2002,   annoncés à l'Assemblée nationale   = 12 Mds € 

page 169 : 

En 2007, Lyon Turin Ferroviaire  et les deux gouvernements français et italien 

établissaient une demande de subvention à l'Europe pour la section commune « en 

€uros constants -janvier 2006- 9,82 Mds € » et en €uros courants  

                                                                                                     =  13,948 Mds € 
[…] 

Le 22 septembre 2012, le site de LTF n'annonce plus que   =  8,5 Mds € 

Min.Transition 2017. L'estimation de la section transfrontalière a été certifiée à hauteur de  
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écol. & sol.                8,3 Mds € -2012- 
 -hors acquisitions foncières, déviations de réseaux, et mesures 

 d'accompagnement 

 

2. Coûts réels des tunnels en Suisse et prévisions en Autriche / Italie 

 

Tunnels 

transalpins 

en service 

 

Coûts réels des tunnels en Suisse 
 

 

Loetschberg 

34,6 km. Mis en service en 2006. 
Un tube complet en service = 4,3 Mds CHF # 3,79 Mds €-2007- 

Un tube à finir de percer et équiper = 1,5 Mds CHF # 1,32 Md € 

              Total    #  5, 11 Mds € 

Saint Gotthard 57 km. Mis en service  en 2017 
  Bitube à très haute performance = 13,2 Mds CHF  # 11,7 Mds € 

Zimmerberg 10 km. 2ème partie Thalwill-Zug creusée = 1 Mds CHF               # 0,89 Mds € 

Ceneri 15,4 km. En finition pour 2020 =    2,4 Mds CHF  # 2,13 Mds € 

En construction Prévisions en Autriche / Italie 

Le Brenner 64 km. Prévision de mise en service en 2025 
Une prévision indique 8 Mds € de 2011 

  L'autre  donne 8 Mds € de 2015 

 

3. Le cumul des coûts des études 
D. Ibanez, cite dans une interview à Eco des pays de Savoie – avril 2018-  que le cumul des 

études a déjà atteint 1,5 Mds €, au lieu des 371 M € annoncés dans les années 2000 ! 

 

NDLR 

A cette cadence, d'ici 2030, ce budget « Etudes » frôlera les 3 Mds € ? 

Et déjà les 8,6 Mds € -2012- « certifiés » pour les travaux de percement et d'équipement 

s'accroissent de près de 2 Mds €, soit = # 10,6 Mds €... 

Et il reste encore plus de 12 ans de dérives potentielles ! 

 

4. La réalité du St Gotthard 
Aucun de ces déclarants n'a seulement eu le bon sens de dire « Attendons le coût déclaré par les 

Suisses pour le St Gotthard de 57 km de long, mis en service en 2017 » 

Les citoyens Suisses savent que le budget alloué dans le programme NLFA, voté en 1992 a été 

tenu : 13,2 Mds CHF soit 11,69 Mds €.  
 

NDLR 

Quelle crédibilité peut on accorder aux estimations proférées a volo par tous les lobbyistes, même si 

les 8,6 Mds € sont en valeur 2010 ? 

Compte tenu de l'envolée des coûts de construction généralement pratiquée par tous les grands 

groupes de TP qui savent opportunément se « gaver » ? 

On peut se souvenir des budgets non tenus pour les dernières LGV, dont le dernier en date Perpignan-

Figueras. 
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NDLR 

NDLR 

A ce jour, octobre 2018, aucun communiqué officiel, ni de TELT ex-LTF, ni de l'Europe bailleur de 

40%, ni des Etats français et italiens, ni bien sûr des lobbyistes, ne s'est aligné sur ce coût officiel réel 

helvétique... 

On en reste à 8,6 Mds € ! 

 

 

5. La contorsion cérébrale de Besson 
On laisse le soin au lecteur de se reporter à l'ouvrage de Besson de la page 197 à la page 205, dans 

lesquelles il tente, par une contortion cérébrale très particulière « Opération vérité sur les coûts 

nets ! » de convaincre que le coût net de la part française, grâce aux  « retours publics, sera de 1,2 

Mds € ! 
A vous de juger ! 

 

 

IV. FINANCEMENTS 

 

Lire les détails dans PARTIE 8. FINANCEMENTS 

1. L'Eurovignette de Destot & Bouvard. 
En septembre 2015, Destot & Bouvard, ont déroulé à l'Assemblée nationale leur proposition de 

financement dans leur rapport  remis à Valls 3 mois plus tôt : 

 (Voir cette audition, in extenso, dans R.12. RESUME / Destot & Bouvard à l'A-N / 15 septembre 

2015) 

 

 NDLR  

Nous avons ajouté les intertitres des extraits ci-dessous : 

 

a. 8,5 Mds € ou 8,2 Mds € ? 

« […] «  Lorsque nous parlons de financement, c’est de celui de la part française de la section 

internationale qu’il s’agit.  

Du chiffre cité de 8,2 milliards* valeur janvier 2012, il convient de soustraire le financement 

apporté par l’UE, soit 40 %, au taux majoré prévu par le programme RTE-T (réseau transeuropéen 

de transport) pour franchir les ouvrages montagneux en section internationale. L’engagement de 

l’UE concernant la première tranche de financement, qui couvre la période budgétaire européenne 

s’achevant en 2020, correspond bien à ces 40 %. 

*NDLR. 

Son comparse vient de parler de 8,5 milliards valeur 2010  quelques minutes plus tôt !!! 

Une réserve pourra être débloquée sous la forme d’une tranche supplémentaire, en fonction de 

l’achèvement ou de l’avancement des travaux, d’ici à 2020. Cette contribution conforme au taux 

annoncé a été validée par une décision ferme de l’Union. 

 

Quant à la part française, elle s’élève à 2,2 milliards : la contribution de la France à la réalisation 

de l’ouvrage est inférieure à celle de la République italienne, en vertu d’une clé de répartition 

attribuant environ 57 % à la seconde et 43 % à la première. En effet, l’Italiefinance une part plus 

importante du tunnel de base, sur la section internationale, car elle a moins de voies d’accès à 

réaliser ; or il faut qu’au bout du compte chacun des deux États ait payé la moitié de l’ouvrage 

total, lequel englobe section internationale et voies d’accès. » 
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b. On n'est pas à 200 millions près ! 
« Ces quelque 2 milliards* s’échelonnent sur une décennie, soit six à sept ans pour le  

* NDLR. Il en manquent 200 millions ! 

percement du tunnel lui-même et deux ans pour l’équipement, auxquels s’ajoutent les phases de 

certification aux deux extrémités. L’effort peut ainsi être réparti entre douze exercices budgétaires, 

ce qui représente quelque 200 millions par an en moyenne, étant entendu que le montant à financer 

variera en réalité d’une année sur l’autre : les dépenses à engager seront moindres au cours des 

premières années. 

Quoi qu’il en soit, cette somme semble tout à fait abordable au regard des autres investissements de 

l’État et de nombre de nos collectivités : par rapport au budget d’investissement de la métropole de 

Grenoble ou d’un petit département comme le mien, l’ordre de grandeur est comparable ou ne varie 

que du simple au double. Voilà qui permet de répondre à l’objection fréquente selon laquelle ce 

projet trop coûteux risquerait d’absorber toutes nos recettes. 

[…] Il s’agissait de vérifier que ce qui avait été fait en Autriche pouvait être repris en France. Pour 

le dire clairement, afin de financer ce type d’ouvrages, l’UE autorise aujourd’hui les États à 

percevoir une recette majorée sur les tronçons permettant l’accès aux ouvrages de franchissement 

et sur les ouvrages de franchissement existants eux-mêmes. La majoration tarifaire peut aller 

jusqu’à 25 % des tarifs en vigueur, lesquels doivent évidemment correspondre à l’amortissement 

des investissements par les sociétés actuellement exploitantes. 

[…] En France, ce dispositif peut être appliqué dans l’ensemble de la zone montagneuse –ce sont 

les termes mêmes de la directive. 

[…] Premièrement, l’Eurovignette étant modulable dans le temps, nous ne sommes pastenus   

d’emblée le taux plafond de 25 % : nous pouvons ménager des hausses progressives. 

Deuxièmement, elle est modulable dans l’espace : il est possible de ne pas adopter la même 

politique tarifaire sur tous les tronçons, de manière à tenir compte du niveau dont on part. En effet,  

les tarifs sont actuellement plus élevés sur certains d’entre eux : s’agissant des tunnels alpins, les 

relèvements tarifaires ont servi à payer la modernisation et les travaux de sécurité réalisés après la 

catastrophe du Mont-Blanc. 

Troisièmement, l’Eurovignette n’est pas nécessairement appliquée dans les deux États : dans le 

cadre de ce projet binational, chaque État peut choisir son propre mode de financement – avec 

l’aval, bien entendu, de l’autre partie dès lors que la politique tarifaire choisie est susceptible de 

modifier le trafic et d’entraîner des distorsions de concurrence. À cet égard, nous avons tenu 

compte des préoccupations italiennes s’agissant de la structure de la profession de transporteur 

routier dans ce pays, bien plus atomisée encore que dans le nôtre, et du fait que la totalité des 

exportations italiennes par voie terrestre cheminent par le massif alpin. 

 

c. Recettes de 40 M€ / an 
Dès lors, nous proposons une modulation dans le temps de la hausse tarifaire, au terme de laquelle 

celle-ci, appliquée par tronçons selon un découpage que détaille le rapport, atteindrait 10 à 15 %. 

Nous n’utilisons donc pas à plein la possibilité offerte par l’UE d’unehausse de 25 %. 

[…]S’agissant des recettes attendues, le produit de recettes nettes s’élève à 40 millions d’euros. 

Récapitulation des hypothèses de Destot & Bouvard 

Secteurs  Taux 
% 

Recette 
M€/an 

Recette 
nette* 

Surpéage 
max PL4 

Tunnels alpins  Requalification de la hausse déjà appliquée  7,90% 8,9 M€ 8,9 M€ 0 

Autoroutes Nord  Majoration Eurovignette « montagne »  10,00%  17 M€ 11,9 M€ 7,91 € 

Autoroutes Sud  Majoration Eurovignette « montagne »  15,00%  21,9 M€  19,7 M€ 9,77 € 

Total    46,8 M€ 40,5 M€  
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Le principe d’une majoration de péage sur une durée longue, cohérente avec la période prise en 

compte pour évaluer les bénéfices du projet (50 ans) » 
 

d. De l'acrobatie financière ! 
« […]Comment assurer l’ingénierie financière du projet ? Rappelons tout d’abord que larecette ne 

sera pas versée au budget général de l’État : la Commission n’en permet la perception que si le 

produit est entièrement affecté à la réalisation de l’ouvrage pour lequel la recette a été autorisée.  

Voilà qui nous met à l’abri de toute tentative de prédation au profitd’autres ouvrages ou de 

dispersion budgétaire. La recette étant ainsi fléchée, elle peut êtreaffectée à l’opérateur chargé de 

la réalisation du tunnel, c’est-à-dire, ici, à la société TELT, etservir de support à un montage 

d’ingénierie financière susceptible de faire intervenir deux acteurs. 

 Le premier serait la Banque européenne d’investissement (BEI), laquelle contribue au financement 

de tous les projets d’infrastructures européennes ; son apport allant aux deux États, la part dont 

nous pourrions bénéficier dépendrait des droits de tirage de l’Italie qu’il nous faudrait négocier 

avec la partie italienne. Le second est la Caisse des dépôts, qui accorde, par le biais de son fonds 

d’épargne, des prêts destinés à financer des infrastructures « vertes », déjà mobilisés pour la mise 

en service de tramways mais aussi de sections de lignes nouvelles ; c’est d’une décision de l’État 

que dépend la possibilité de recours à cette formule bien connue. 

[…] En somme, nous avons là une recette nouvelle, sécurisée au niveau européen, qu’il appartient 

au Gouvernement et au Parlement de créer ; sur ce fondement, il est possible d’élaborer une 

ingénierie finançant une part significative de l’ouvrage – sans doute 30 à 40% au moins –, ce qui 

laisse à la charge des finances publiques une somme plus raisonnable et qui paraît acceptable, le 

besoin de financement ne dépassant pas 200 millions d’euros par an. » 

 

e. Quelle est belle cette idée ! 
[…] C’est donc environ la moitié du besoin de financement de l’ouvrage qui pourrait au 

minimum être financé par la recette dédiée Eurovignette, sur la base de la proposition formulée. 

 

Bouvard expose plus loin cependant des difficultés de mise en œuvre, dans la transposition  de 

la directive Eurovignette  en droit français, et dans les circuits financiers à mettre en place, 

pour éviter que cet éventuel emprunt n'impacte pas le critère de Maastricht. 

 

f. Des députés étrillent Destot & Bouvard à l'A-N.  Devant la Commission du développement 

durable et de l'aménagement du territoire,  le 16 septembre 2015 

De nombreuses questions posées par des députés présents dans cette discussion ,sont  restées sans 

réponses et laissent mal augurer des chances de cette Eurovignette , dès 2016, car elle ne figure pas 

dans le projet de loi de finances de 2017.!!! 

Membres présents ou excusés 
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire 

Présents. – Mme Sylviane Alaux, M. Yves Albarello, M. Guy Bailliart, M. SergeBardy, M. Jacques 

Alain Bénisti, M. Florent Boudié, M. Christophe Bouillon, M. Jean-LouisBricout, M. Alain 

Calmette, M. Yann Capet, M. Patrice Carvalho, M. Jean-Paul Chanteguet,M. Guillaume Chevrollier, 

M. Philippe Duron, M. Yannick Favennec, M. Jean-Marc Fournel,M. Laurent Furst, M. Michel 

Heinrich, M. Jacques Kossowski, M. Michel Lesage,M. Philippe Martin, M. Gérard Menuel, M. 

Robert Olive, M. Rémi Pauvros, M. PhilippePlisson, Mme Catherine Quéré, M. Gilles Savary, M. 

Jean-Marie Sermier, Mme SuzanneTallard, M. Jean-Pierre Vigier 

Excusés. – M. Julien Aubert, Mme Chantal Berthelot, Mme Florence Delaunay,M. Stéphane 

Demilly, M. David Douillet, M. Christian Jacob, M. Franck Marlin, M. BertrandPancher, M. Napole 

Polutélé, M. Martial Saddier, M. Gilbert Sauvan, M. Gabriel Serville 
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Assistait également à la réunion. - Mme Michèle Bonneton 

Députés ayant questionné Destot & Bouvard Contenu des questions  

POUR L-T 

Contenu des questions 

CONTRE  L-T 

 

Chanteguet J-P 

Pt Cion DL durable + améngt  territ. 

Carrez G.  

Pt Cion finances, économie gale, contôle budg. 

Destot 

Bouvard 

Duron 

Menuel 

Favennec 

Bonneton – pas députée?- ou pas de cette cion 

Savary 

Vigier 

Pauvros 

Chevrollier 

Sas 

Fust 

Gagnaire 

Sermier 

Ollier 

Alauzet 

Carrez 

 

 

 

 

 

 

 

? 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

? 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

? 

? 

+ 

+ 

 

En 2017, Valls et Hollande ont quitté le pouvoir . Les ministres LRM n'ont pas poursuivi la 

proposition de Destot & Bouvard, bien que l'idée ait flotté dans l'air, en automne 2018 ! 

 

 

2. La propagande de la Transalpine qui s'active à la manœuvre ! 

La Transalpine, moins de 3 mois après la remise du rapport, publié une plaquette flyer 4 page 

quadri, mettant en musique du rapport de 78 pages de Destot & Bouvard. A voir en annexe. 

Allez savoir pourquoi ??? 
Certainement pas pour éduquer les foules ! Mais pour faciliter la compréhension du dispositif 

Destot & Bouvard, par ceux qui seraient susceptibles de le voter. 

 

3. Une relance de l'idée  d'une vignette PL ? Puis abandon ! 
A fin  septembre 2018, le nouveau ministre de la transition écologique et solidaire, de Rugy, 

remplaçant à la sauvette Hulot, indique que ; « le gouvernement travaille sur une forme de vignette 

visant notamment à taxer les camions étrangers qui ne font que traverser le France. Il faut bien des 

ressources pour financer les investissements sur le réseau routier et ferroviaire » 

Mais rien de spécifique pour les PL sur les itinéraires Mont-Blanc, Fréjus, Vintimille. 

 

A fin novembre 2018, l'annonce du projet de LOM élimine cette idée ! 

 

4. Silence radio sur la « mine » du  1,7 milliard € des UIC 7-9. 
Voir détails dans PARTIE 8.  FINANCEMENTS 

A ce jour -octobre 2018- silence radio total sur l'éventualité d'aller piocher dans la mine des 
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 1,7 Mds € que l'Etat injecte chaque année en « soins palliatifs », pour maintenir en vie des milliers 

de km de lignes UCI 7-9, condamnées à disparaître par vétusté et par déficit commercial. 

Les rapports de l'EPFL de 2005 et 2012, puis le rapport Spinetta de 2018 sont formels sur ce 

scénario. 

Voir R.9. EPFL-2005- ; R.10. EPF -2012- ; R.11. « Spinetta ». 

Mais toutes les baronnies territoriales sont prêtes à dégainer contre le premier technocrate parisien 

qui viendrait à évoquer le sujet. 

Ces baronnies (ADF, AMF, ARF) viennent de former une nouvelle association « Territoires unis », 

en fronde contre le gouvernement,  pour défendre leurs territoires, dont leurs « tortillards ». 

 

5. La ministre Borne  lève le glaive pour le « Spinetta » 
Le 4 mars 2018, au Sénat,  

Pour ne pas ouvrir un  nouveau conflit avec les « territoriaux », déjà vent debout contre toutes les 

réformes en cours de Macron, la ministre Borne « rassure » les sénateurs en train de se plaindre de 

la non sélection de leurs dossiers parmi les 40 prioritaires du « Duron ». 

 

« Le gouvernement ne suivra pas les propositions du « Spinetta » sur les UIC 7-9, car elles sont très 

importantes pour certaines territoires.  

L'Etat tiendra les engagements sur la modernisation de ces lignes secondaires et notamment le 

financement de 1,5 Mds € de ces CPER » 

 

V. PAIEMENT 

 

Nous n'avons pas cherché à élucider sur quelle ligne budgétaire de la Loi de Finance annuelle figure 

les sommes qui sont allouées pour régler les factures de TELT... 

Ni comment circulent les milliers d'€ entre EU / Trésor Public / TELT / Entreprises des chantiers... 

Par l'AFITF ? 

 

1. Un jour, peut être la Cour des Comptes viendra expertiser ces circuits ? 
 

Et peut être aussi que la Cour des Comptes examinera un jour comment le cumul des études déjà 

payées s'élève, selon D. Ibanez, dans une interview à Eco des pays de Savoie- avril 2018-, à 1,5 

Mds € au lieu des 371 M € annoncés ? 
Par quels circuits de financement ces « dépassements » budgétaires ont-ils transité ?  

Selon quelles procédures d'appel d'offre ? 

 

Toujours est-il que le rapport Duron de février 2018 a dit, page 3 : 

« Le Conseil d’orientation des infrastructures a examiné, pour tous les modes de transport, sauf 

pour le mode aérien qui sera traité dans le cadre des Assises de l’Aérien : 

 le renouvellement, la reconversion et la modernisation des infrastructures gérées par 

l’Etat et ses opérateurs et l’appui de l’Etat aux collectivités territoriales dans ce domaine 

ainsi que d’autres investissements de l’Etat imputés sur les mêmes dotations budgétaires 

(par exemple les dépenses de renouvellement des matériels roulants des trains d’équilibre 

du territoire TET) 

 les projets de construction d’infrastructures nouvelles, hormis certains grands projets qui 

ont été actés par ailleurs: le canal Seine-Nord Europe, le réseau Grand Paris Express, 

Charles-de-Gaulle Express et la section internationale de la liaison ferroviaire Lyon-

Turin.  

 Leurs financements ne sont pas inclus dans les scénarios présentés, mais ils pèsent 

également en termes de dépenses publiques au sens du traité de Maastricht et de 
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prélèvements obligatoires. » 

 

NDLR 

? Il faut donc comprendre que ce n'est pas l'AFITF qui est dotée de fonds spéciaux pour payer les 

factures du tunnel Lyon-Turin ??? 

 

 

 

VI. CONTEXTE de l'état du réseau ferré et du fret ferroviaire 

 

Lire plus de détails dans PARTIE 3. CONTEXTE de l'état du réseau ferré et du fret 

ferroviaire 

1. Etat général du réseau ferré 
Pour bien situer les enjeux du fret ferroviaire, il faut l'intégrer dans le contexte de l'état général du 

réseau ferré. 

Lire  les détails dans PARTIE  3 :    CONTEXTE de l'état général du réseau ferré 

 et dans les résumés des rapports EPFL 2005- »Rivier » et 2012. R.9., R.10. 

 et dans le résumé de rapport « Spinetta » R.11. 

 

a. EPFL 2005. « Rivier » 
 Depuis 2005, NUL dans les sphères technocratiques et parlementaires ne serait sensé ignorer le 

contenu de l'audit  « Rivier ». 

Rappelons les conclusions fondamentales : 

 « Une comparaison internationale confirme ce fait et démontre que la France investit 

 sensiblement moins dans la maintenance de son réseau ferré que ne le font la Grande-

 Bretagne, l’Italie, l’Espagne et la Suisse, et ce, pour toutes les catégories de lignes chargées 

 du réseau classique. » 

  La grave contrepartie de ce processus est un vieillissement très important du réseau 

 classique et une perte correspondante de capital (durée de vie résiduelle moyenne de 

 l’infrastructure).  

 Ainsi, l’état moyen de l’infrastructure, sur une part importante du réseau, se dégrade 

 continuellement et les prémices d’une dégénérescence apparaissent.  
 Concomitamment, la  fiabilité des composants du système ferroviaire décroît lentement mais 

 sûrement.  
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b. EPFL 2012. 

En 2012, 7 ans plus tard, l'EPFL revisitait l'audit « Rivier » et rajoutait des couches. 

« L’effort substantiel investi n’a pas encore permis d’inverser la tendance au vieillissement 

que les auditeurs de l’époque avaient mise en évidence. 

 

La pérennisation du réseau ferré national exige l’inévitable poursuite de la montée en puissance 

des budgets consacrés au renouvellement. La trajectoire budgétaire constatée est prometteuse mais 

les exigences financières posées par l’état actuel du réseau demeurent élevées. 

 

Il est impératif de stopper le vieillissement de la voie des axes structurants et de procéder au 

rattrapage de leur substance, condition nécessaire à l’amélioration de la productivité de l’entretien 

et le maintien des performances commerciales du réseau. 

 

La question semble d’autant plus préoccupante que certaines lignes faiblement circulées se 

trouvent dans un état d’obsolescence avancée :leur maintien en exploitation exige des moyens 

importants au regard des enjeux socio-économiques, sans pour autant que l’effort consacré à leur 

maintien puisse en assurer la pérennisation. 

 

Conclusions et perspectives 
 

Le rythme de montée en puissance de l’investissement est cependant inférieur aux préconisations 

de l’audit : entre 2006 et 2010 il a manqué au total 1.6 milliard € (CE 2010).  

Cet écart n’a pas permis d’inverser la tendance au vieillissement de certaines parties du réseau 

ferré national. 

 

 

2. « Spinetta » L'état du fret ferroviaire 
Missionné par Macron, Spinetta a rendu son rapport au 1er ministre Philippe, en février 2018. 

Il reprend dans a totalité les termes ci-dessus de « Rivier ». 

En comparant avec le réseau allemand, ayant sensiblement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il n'y 

a plus de « tortillards », il a mis le focus sur les défauts structurels du réseau français. 

a. Qualité de service dégradée 
« […] page 23 

Le fret ferroviaire souffre tout particulièrement de la multiplication des chantiers sur le réseau et 

des contraintes croissantes sur les capacités dans les grands nœuds ferroviaires. De fait, il affiche 

une qualité de service dégradée : 

 Le nombre de minutes perdues aux 100 km, pour l’ensemble des entreprises de fret 

ferroviaire, et hors causes liées à l’infrastructure, était proche de 8mn, soit 20 fois plus que 

pour les TGV, et 6 fois plus que pour les TER 

|...] page 32. 

b. Le fret ferroviaire à la recherche de l’équilibre économique  
Le fret ferroviaire français a subi depuis plus de vingt ans une baisse constante d’activité, la chute 

s’accélérant avec la crise de 2008 pour se stabiliser autour de 32 milliards de tonnes/km à partir de 

2010. 

 A l’inverse de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Autriche, ou du Royaume-Uni, la part du fret 

ferroviaire dans le transport de marchandises a baissé en France, de 18% en 2003 à moins de 

10% en 2016.  
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Source : L'Usine Nouvelle. 15.06.2018. 
c. Le déclin a des causes structurelles :  

- Fin de l’exploitation et baisse de la consommation de charbon ;  

- Désindustrialisation particulièrement marquée dans les secteurs mettant en jeu des matériaux 

pondéreux ;  

- Relative atonie des ports français.  

Sont venus s’ajouter à cela des éléments conjoncturels :  

- La crise économique depuis 2008 ;  

- L’état du réseau ferroviaire français qui, dans unephase de travaux importants, rend les 

circulations difficiles et la qualité de service plus aléatoire ;  

- Le fait que l’opérateur historique opérait à perte de nombreux services, financés par des 

péréquations avec les activités voyageurs, a conduit à un repli massif de l’activité avec l’ouverture 

du marché à la concurrence, d’autant plus que Fret SNCF était peu préparé.  

L’activité fret de la SNCF, après avoir bénéficié d’une recapitalisation de 1,5Md€ en 2005, a été  

restructurée, ce qui a permis de réduire progressivement les pertes, au prix d’une forte contraction 

de l’activité (150 000 wagons chargés en 2014 contre 700 000 en 2005). Les pertes  

restent néanmoins toujours très importantes (314 millions d’euros en 2016), et ont conduit à 

l’accumulation d’une dette de 4,3 milliards d’euros en 2016.  

Au-delà de la situation spécifique de Fret SNCF, l’activité du fret ferroviaire en France est fragile. 

Depuis l’ouverture à la concurrence en 2006, les nouveaux opérateurs, dont les plus importants 

sont Euro Cargo Rail (groupe DB Schenker Rail), VFLI (groupe SNCF Mobilités), Europorte 

France (groupe Eurotunnel) et Colas Rail, se sont développés et représentent aujourd’hui 40% des 

volumes transportés, soit un niveau comparable à celui de l’Allemagne.  

Très exposées à la conjoncture économique, souffrant d’une très forte concurrence routière, sur un 

marché relativement étroit, toutes les entreprises de fret ferroviaires connaissent des difficultés 

économiques. Les quatre principales entreprises de fret ont enregistré une perte de près de 300 M€ 

en 2014. Euro Cargo Rail, qui enregistre des pertes depuis son entrée sur le marché en 2006, a 

engagé en 2016 un plan social visant à supprimer 25% de ses effectifs » 

 

d. La « mine » de 1,7 Mds € des UIC 7-9 
Et aussi, Spinetta a quantifié combien les « tortillards » pompent 2 milliards d'€ à l'Etat et aux 

collectivités locales, pour n'assurer que 2% du trafic voyageurs. 

C'est le gouffre des CPER. Pour continuer ces soins palliatifs de renouvellement, SNCF Réseau a 

estimé que plus de 5 milliards seraient nécessaires... 

Spinetta conclut «  L'économie qui pourrait être réalisée en cas de  fermeture des petites lignes 

pourrait être de 1,7 milliard par an » 
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Enfin en page 72, Spinetta décrit comment l'équilibre économique du Fret est instable :  

 

e.« L’équilibre économique du fret  

Deux sujets doivent être distingués :  

- D’une part, le renforcement de la compétitivité du fret ferroviaire français, dont toutes les 

entreprises manquent de rentabilité et souffrent de la concurrence du transport routier ;  

- D’autre part, la « normalisation » de Fret SNCF, qui peine à se redresser et ne peut porter la dette 

accumulée au cours de sa restructuration. Renforcer la compétitivité du fret ferroviaire français.  

La compétitivité du fret ferroviaire français dépend de plusieurs facteurs, en particulier :  

- La qualité de la production des entreprises ferroviaires ;  

- La maîtrise de leurs coûts ;  

- La qualité de service de l’infrastructure et des installations de service ;  

Le montant des péages. 

La disponibilité des sillons. 

Les deux premiers facteurs ne dépendent que des entreprises elles-mêmes. Les deux derniers 

dépendent en revanche du gestionnaire d’infrastructure et de l’Etat. La qualité de service assurée 

par le gestionnaire de l’infrastructure estun sujet essentiel pour le fret ferroviaire, dont l’insertion 

dans la chaine logistique dépend directement de sa ponctualité. Or le fret ferroviaire, de par la 

longueur de ses parcours, est plus exposé aux perturbations engendrées par les travaux. L’état du 

réseau et l’intensité de l’effort de rénovation pèsent donc lourdement sur la qualité de service du 

fret, en amont des circulations (avec une forte instabilité des sillons), et en aval, lorsque la 

circulation du train ne peut se faire conformément au sillon prévu (par exemple en cas de retard 

dans la restitution de l’infrastructure après un chantier).  

 

f. L’instabilité des sillons a fait l’objet d’un contentieux devant l’ARAFER, qui a conduit à la mise 

en place d’un système « d’incitations réciproques » pour limiter les modifications de sillons en 

amont de la circulation. Par ailleurs, un Système d’Amélioration des Performances (SAP) a été mis 

en place progressivement, pour inciter le gestionnaire d’infrastructure et les entreprises ferroviaires 

à respecter au mieux les sillons prévus. »  

 

NDLR 

Quelle est la probabilité qu'à l'horizon 2030 et bien au delà, que la situation du fret ferroviaire se soit 

améliorée sur le réseau français ? 

En plus il devra affronter la concurrence de la ROUTE et du RAIL international. Voir  PARTIE 6 : 

COMPETITION) 

Nous estimons que cette probabilité est très faible (< 20% de chance). 

Et que cela sera un boulet permanent à très long terme sur la capacité effective du Lyon-Turin. 

 

3. Le Fret ferroviaire transalpin / France /  Suisse / Autriche / 
Le tableau publié par l'Office fédéral des transports CH + EU DG Move en mai 2018, page 26, est 

révélateur du déclin du fret ferroviaire à travers le Mont-Cenis historique : 

 

Part modale 
Pour le total des volumes de marchandises transportées à travers les Alpes, la part du rail 

n'a pas changé de manière significative: 34,7% en 1999 contre 33,6% en 2016. Les 

différences des parts modales d’un pays à l’autre sont cependant considérables.  
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France  
Sur un volume d’échanges de marchandises légèrement en baisse (-10%), les trafics ferroviaires ont 

chuté beaucoup plus vite que les trafics routiers, que ce soit à Ventimiglia ou à Modane (Mont-

Cenis): en 2016 la route assume 92% du volume transporté.  
Suisse  
La politique suisse de transfert modal du transport de marchandises transalpin et surtout l’aug-

mentation du poids maximal autorisé par véhicule de 28t à 40t ont contribué à réduire le nombre de 

poids lourds traversant les Alpes. En revanche, la charge moyenne des poids lourds a aug-menté 

significativement surtout jusqu'à 2009. Du côté rail, la création de services fiables et con-formes 

aux exigences du marché à des prix raisonnables a promu ce mode de transport. Grace à 

l'interaction entre ces évolutions, la part modale du rail en 2016 a atteint un nouveau niveau record 

avec 71% (ancien record en 2000 : 69,9%, valeur minimale de 60,9% en 2009).  
Autriche  
La part modale du rail en Autriche demeure très constante au fil des années avec un maximum de 

35,5% en 2001 et un minimum de 30,0% en 2006. Cette valeur - faible en comparaison avec la 

Suisse - est justifiée par la bonne infrastructure et l’altitude relativement faible des passages 

routiers alpins. Les passages du Tauern, Schoberpass, Semmering et Wechsel sont utilisés par une 

part non négligeable de trafic domestique, qui – à cause des distances faibles – n’utilise guère le 

rail. La part modale aux passages alpins correspond plus ou moins à la moyenne nationale en 

Autriche de 33,3%.  

Pour l’Union européenne, la valeur moyenne est inférieure à 20%.  
 
4. La perte (définitive?) de fret entre France et Italie 
L'extrait de la présentation de A. Toubol – Ancien directeur Fret à la SNCF, le 27 juin 2016. au 

colloque / Transalpine + Transpadana, au Sénat, « L'avenir du fret ferroviaire et du report modal 

en Europe du Sud après le sommet franco-italien du 8 mars 2016 », a décrit le cas particulier du 

Mont-Cenis « historique ». 

 

a. Il a dressé les pertes de trafic de transit depuis 1998 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinéraires  Ce qui 
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Flux de trafic passait par 

la France 

Rotterdam-Novara Faible PERDU 

Zeebruge+Anvers-Bâle Fort PERDU 

Le Havre-Lyon concurrencé 

par Rotterdam-Lyon 

Fort PERDU 

Zeebruge +Anvers - Milan Fort PERDU 

Les trafics d'échanges bilatéraux fluctuent fortement 

avec une érosion liée à la perte de compétitivité 

industrielle de la SNCF.  

 

b. Et en page 9, il analyse les causes de ces pertes : 

 La baisse de qualité de service ferroviaire est fortement liée aux difficultés 

d'acheminement liées à la disponibilité et à la fiabilité des sillons. 

 Le développement des trains de la vie quotidienne (TER) a entraîné des contraintes de 

circulationsur les trains de fret, sans que la capacité des infrastructures n'ait été adaptée. 

 Les conflits de circulation, en particulier sur ces trains de grand transit qui traversent la 

France de jour, et non systématiquement de nuit, ont été arbitrés en faveur de trains 

voyageurs entrainant des irrégularités d'arrivées des train de fret incompatibles de nos jours 

avec des « supply chain » complexes travaillant en juste à temps et en flux tendus. 

 Les causes liées à la saturation de certains nœuds ferroviaires perdurent, et sont 

aggravées par l'obligation de procéder à des travaux lourds et nombreux de remise en état du 

réseau sans itinéraires alternatifs acceptables pour les chargeurs. 

 La rigidité des méthodes de planning des tracés ne favorise pas les opérateurs qui 

s'efforcent de mettre en ligne des trains plus performants. 

 Problèmes de gabarits du réseau français moins généreux que ceux des réseaux 

allemands, suisses, et d'Europe centrale. 

 Les innovations qui pourraient faire évoluer la situation mettent de longues années 

avant d'être appliquées. 

 L'absentéisme des conducteurs, et d'autres personnels du réseau. 

 

c. Graphique d'évolution des tonnages dans la note technique de SNCF Réseau de septembre 

 2018. 

Dans un article du 8 octobre 2018, Eco Savoie Mt Blanc, révèle une note technique de SNCF 

Réseau  de septembre 2018, suite aux questions de Gounon. 

La Transalpine, et Région A-U-R-A par Blanc, se sont emparées de cette note, en la dénaturant 

totalement pour publier deux communiqués de presse, que l'on commente par ailleurs. 

 1er octobre 2018 : « La preuve de l'utilité du Lyon-Turin est faite : maintenant il faut 

avancer vite ! » par région A-U-R-A Blanc, vice président de la région. 

 16 octobre : « Le tunnel historique est proche de la saturation » par la Transalpine. 

 

Dans cette note, il y a un graphique, et quelques données qui complètent l'analyse de Toubol. 
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5. La PREUVE qu'il n'y a pas de « saturation » du Mont-Cenis ; 

et la PREUVE qu'il n'y a plus  de marché pour le fret ferroviaire entre France <==> Italie. 
 

 Mise au point sur la note technique de SNCF Réseau de septembre 2018 sur le Mont-Cenis. 
 

5.1. Titres et contenus de communiqués de presse intentionnellement dénaturés et erronés.  

La Transalpine et la région Auvergne Rhône Alpes -AURA-, se sont emparées de cette note pour la 

dénaturer par des titres et des contenus intentionnellement dénaturés et erronés : 

AURA par son 1er vice président Blanc  1er octobre 2018: La preuve de l'utilité du Lyon-Turin est 

faite ! 
La Transalpine16 octobre 2018. Le tunnel historique est proche de la saturation  

 

Quelques petits exercices d'arithmétique, effectués sur des moyennes, en absence de données plus 

complètes, en rétention par SNCF Réseau... 

 

5.2. Nombre de trains par jour en 2017 
10 200 trains / an dont 7 460 marchandises & 2 470 Voyageurs 

Moyenne quotidienne pour 360 jours. 

  = 20,7 marchandises &    7, 6 Voyageurs- actuellement 3 A/RParis-Milan 

arrondis à   21                  &        8            Total = 29 circulations / jour ! 
 

Soit en moyenne un peu plus d' un train par heure pour les 2 voies ! 

Soit en moyenne un train toutes les 2 heures sur chaque voie ! 

 

5.3. Pic du 15 mars 2018* en Maurienne  = c'était un jeudi.  
L'OFT suisse décrit que tous les jeudis, et quelques mercredis, sont des jours de pointe au 

Löetschberg et au St Gotthard. Voir MODELE SUISSE ci-après... 

 8 TGV + 44 Fret - dont probablement 7 AFA, car il en est passé 37 sur la section Chambéry 

 Montmélian !- = 52 

   + 16 TER, qui s'arrêtent à Modane 

* ? AURA écrit «  […] le 17 janvier … le tunnel a été emprunté par 45 trains, 6   

 voyageurs et 39 fret. ? ».  

  Mes calculs ci dessous en 9. sont d'autant plus validés avec 45 au  lieu de 52 ! 
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5.4. Masse moyenne des chargements de fret 
 a. Admettons pour 2017 que moins de 3 MT ont transité par le Mont-Cenis... sur 7 460 trains 

  Soit une moyenne de # 400 T par train. 

Beaucoup de trains à vide, en retour, soit de France, soit d'Italie ; 

Et peut être quelques trains à 1 600 T,  

Donc pas très nombreux à nécessiter le renfort de 3 motrices, explicité dans la note de SNCF 

Réseau ! 

 b. En 2015, Destot & Bouvard indiquait que en 2013 

2,6 MT étaient  passées en  convois marchandises  

et 0,6 MT en équivalent tonnage pour les 30 000 PL / AFA 

soit 3,2 MT. 

par 9541 trains selon SNCF Réseau 

cela donnait une moyenne de moins de 350 T par train ! 

 
SNCFRéseau : « Le chargement des trains est limité à 1600 T, en raison des fortes pentes 
présentes sur l’infrastructure : aujourd’hui, un renfort moteur est adjoint aux trains à St 
Avre (une seconde et parfois une 3ème motrice), pour passer les zones de forte pente entre 
St Jean de Maurienne et Modane.  
En plus des contraintes que ce renfort induit sur la production des trains l’organisation des 
circulations, la constitution de trains lourds dans les fortes pentes implique une sollicitation 
importante des installations de traction électrique. »  
 

 Une information précise sur la répartition par tranche de charge des 7 460 Trains 

annuels de 2017, permettrait d'y voir plus clair, plutôt que de faire croire que tous les 

trains au Mont-Cenis sont à « bloc », avec obligations de 3 motrices!!! 
 
Car si c'était le cas, il seraient passées # 8 MT,  7 460 x 1 600 T. sous ce vieux tunnel ! 

 

Ce qui veut dire aussi : 

 c'est que le Mt-Cenis n'est pas saturé en tonnage potentiel  même avec la même intensité 

d'environ 8 000 trains par an ; 

 et ce qui révèle principalement que FRET SNCF et les autres opérateurs sont 

incapables d'attirer des clients pour charger des trains à plus de 400 T de moyenne, car 

le fret ferroviaire se meurt en France... 
 

 Ce n'est pas le problème de pseudo saturation du Mt-Cenis, mais celui de la faiblesse 

de la demande  en face d'une offre théorique disponible de charge par train, et de 

trains... 
Voir CONTEXTE du Fret ferroviaire en France  

 

Et aussi qu'il est inutile d'évoquer 120 trains de fret par jour, quand les 29 trains « moyens » 

quotidiens circulent entre le quart -400 T- et le1/5 ème -300 T- d'une charge maximale de 16 

000 T ! 
 

5.5.  Section Chambéry-MtMélian par jour de base* 
Qu'est ce qu'un jour de base pour SNCF Réseau ? 

  

 

TGV 

TER 

1999 

6 

59 

2010 

7 

105 

2018 

? 

? 

Et plus tard ? 

??? 
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Fret 120 60 ? 

  

 OU sont passés les clients ? 
« D'une part certains n'existent plus ! D'autres passent par Bâle ! Elémentaire mon cher 

Watson ! » 

 

5.6. Pas de REDRESSEMENT / « Evolution des tonnages MT » et tableau Nombre de trains 

 

 

Pas de « redressement » en cours après les travaux de mise au gabarit qui ont coûté 301,5 

M€ ! 
Ce fait n'est pas spécifique au Mt-Cenis, mais au fret en France  

Le rapport du CGDD -commissariat général au développement durable- a écrit, en 2017 : 

[...] » Depuis 25 ans, et malgré la loi de 2009 sur le Grenelle de l'environnement, le 

transport routier en tonne-kilomètre s'est accru de 44% ; le fluvial + 4 % ; le ferroviaire a 

baissé de 34 %. 

A l'inverse de l'objectif qui était que pour 2020, le ferroviaire aurait dû augmenter sa part 

de 23 %. » 

En juin 2018, Fret SNCF, a révisé à la baisse ses objectifs 2018 et 2019 :  

 

 Les autres opérateurs de fret sont à la peine. Au bord de la cessation de paiement, sans les 

 subventions de sauvetage accordées après les grèves de 2018 ! 

 

 Fret SNCF 

Rappel CA 2002   = 1,96 M€ - certes situation de monopole ! 

 CA 2017   = 903 M€ 

 CA budgété 2018  =  860 M€ 

 CA révisé 2018 = 747 M€ 

Déficit 2017   = 120 M€ 

Déficit 2018   =    ? 

Déficit prévu 2019  = 160 M€ 

Des promesses de redressement multipliées depuis des années ! 

 

La promesse d'un sondage pour Fret SNCF : 

 « Pepy assure croire au retournement de tendance ! 

83 % de ses clients entendent poursuivre le recours au fret ferroviaires 

 dans un environnement économique et social solide 
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 si la qualité des services s'améliore 

 si les offres commerciales sont compétitives avec d'autres opérateurs Rail et Route... 

C'est tout au plus des conditions pour garder des clients ; 

Pas pour en attirer de nouveaux, pour un « redressement », même si la réforme ferroviaire 

proposée en 2018, « prévoit des mesures de soutien, avec le maintien de l'aide au transport 

combiné pour cinq ans, de nouvelles contributions de l'Etat pour financer les travaux des 

lignes capillaires dédiées au fret, ainsi que la remise en état des voies de service 

prioritaires, et une baisse des péages. » / Le Monde 29 juin 2018. 
 

5.7. DENI de REALITE et HYPOTHESE la plus PROBABLE: potentiel de 4 à 5 MT ! 
La plus probable des hypothèses doit se construire à partir de cette constatation que le 

potentiel de fret ferroviaire entre la France et l'Italie restera très longtemps de l'ordre 

de 4 à 5 MT, à la condition encore que le réseau hexagonal soit rénové, avec des sillons 

convenables pour les marchandises. 

Et ce n'est pas l'existence du tunnel de base qui générera spontanément du fret sur des 

trains. 
 
Tous ceux des lobbyistes du Lyon-Turin qui prétendent criant qu'il passerait un jour 20 à 25 

MT, voire Destot & Bouvard 50 MT !, sont en état de DENI de la REALITE ! 
 
L'un, Gounon, évoque dans une interview à ECO Savoie Mt Blanc  qu'il faut miser sur la 

« route de la soie » des Chinois, de Pékin à Lyon, pour dynamiser les connexions de fret 

ferroviaire sous les Alpes vers l'Est! 

Un autre, Bouvard, dans une discussion  à l'A-N en 2016, dit que l'agrandissement du canal 

de Panama va revivifier les ports atlantiques français, et va augmenter le trafic de 

marchandises venant de l'Ouest pour  traverser les Alpes ! 
 
Et Gounon, pdg de Getlink, devrait aussi dire que son EUROTUNNEL n'a enregistré en 

2017 que 2 012 trains de marchandises pour 1,22 MT, soit une moyenne de 600 T par 

train.  
Et il ne peut pas prétendre que ce très faible trafic ferroviaire, presque insignifiant par 

rapport aux PL, «  a joué un rôle dans les relations entre la France et Grande Bretagne, et 

dans le développement économique » ! 
 
D'une façon plus évidente encore, ce faible trafic ferroviaire F <==> UK, après 25 ans  

d'exploitation,  démontre aussi qu'il n'y a aucun espoir de redressement du fret 

ferroviaire entre F<==>Italie, comme il n'existe pas non plus entre France <==> UK pour 

alimenter France <==> Italie... 
 

NDLR 

On ne peut pas qualifier les propos de Gounon et AURA autrement que par « FakeNews » ! 

 
5.8. Tout cela résumé par un tableau, qui intègre plusieurs séries de données qui clarifient le 

graphique de SNCF Réseau... 

 sur calcul avec 400 T moyennes par train 2012, 2014, 2015, 2017 

 Destot & Bouvard 2015 pour année 2013* . Voir ci-dessus. 

 OFT 2016 
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 1999 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WACO 

TCNA 

AFA 

Total 

5 

3,6 

- 

8,6 

1,2 

0,9 

0,4 

2,5 

        

N trains 

 

x 400 T 

   9434 

 

3,9 

9541 

 

2,6* 

9803 

 

3,9 

9200 

 

3,8 

8060 

 

2,9 

7460 

 

3,0 

? 

           

/ MT 

Mt-B 

FR 

 

FR + MtB 

 

 

 

 

25,7 

 

 

 

 

21,1 

   

8,3 

10 

 

18,3 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

9,2 

11,2 

 

20,4 

 

Total  34,3 23,6   20,9   - 23,7  

Vintimille ? ?   17,3   - 19  

TOTAL ? ?   38,2    42,7  

 

De 1999 à 2017. PERTE de trafic RAIL 8,6 – 3, 0 # - 6 MT,  

 qui n'ont pas été reportées sur la route !  

 ? Marchandises non transportables par camion ??? 
 
5.9. Le constat  de Toubol, et les causes des PERTES 

Le relire ci-dessus... 
 

5.10.  Les restrictions de RFI  
« A ce jour, RFI (Rete Ferroviairia Italiana) indique qu’en tenant compte des contraintes liées à la 
prochaine circulation de trains d’autoroute ferroviaire de 3ème génération, le nombre maximal de 
circulations serait de 94 par jour, tous types confondus (voyageur, fret et mouvements 
techniques). »  

a. Maximal de 94 par jour 
 Exemple du jour de pointe du jeudi 15 mars 2018, où il est passé 52 trains, cf ci-dessus 

Il y avait théoriquement 94 – 52  = 42 circulations supplémentaires possibles. 
 

Et les opérateurs de fret ne se sont pas précipités pour les exploiter ! 
 

b. Et même 62 par jour :  En intégrant la règle de non croisement de 2 trains fret et voyageurs 
dans le tunnel, le nombre de  circulations est limité à 62 par jour, sachant que le fait d'interdire la 
présence simultanée (dans le  même sens) de 2 trains de nature différente (fret et voyageurs) 
réduit d'environ 8 circulations ce maximum).  

 Exemple du jour de pointe du jeudi 15 mars 2018, où il est passé 52 trains, cf ci-dessus 

Il y avait théoriquement 62 – 52  = 10 circulations supplémentaires possibles. 
 

Et les opérateurs de fret ne se sont pas précipités pour les exploiter ! 
 

c. Et au cours de la plupart des  autres jours de base moyens, avec 29 circulations 

quotidiennes,  en intégrant la règle de non croisement, 
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 il y a théoriquement 62 - 29 = 33 circulations supplémentaires possibles. 
 

 Et les opérateurs de fret ne se  précipitent pas  pour les exploiter ! 
 

d. « Si les exigences de sécurité devenaient plus élevées et imposaient la présence d’un seul train à 
la fois dans le tunnel, la capacité totale serait réduite à 42 trains par jour. ». 

 

Non applicable actuellement au Mt-Cenis ! 

« La nouvelle STI concernant la sécurité dans les tunnels ferroviaires, adoptée en 2014, « s’applique 
aux tunnels nouveaux, rénovés et réaménagés ». Elle ne s’applique donc pas au tunnel du Mont 
Cenis actuel, mais serait à appliquer s’il était décidé de le réaménager à nouveau. » 

 
 e. Perspectives de restrictions RFI plus dures. 
Enfin , pour simplifier l'arithmétique de niveau CM2 !, un TGV en roulant à 88 km/h, va 

parcourir le tunnel de 11 km en 8 mn. 

Les 8 TGV du 15 mars ont donc occupé chacun le tunnel pendant 8 mn, pendant un cumul 

de 8 x 8 mn = 64 mn.  

Disons, en moyenne 1 heure, quand il en passe seulement 6, ou 7. 

Il reste donc 23 heures d'une journée pour faire passer  94 – 6 = 88, ou les 62 – 6 = 56 trains 

de marchandises, avec ou sans matières dangereuses, sans aucun risque statistique qu'un 

TGV croise  un train de matières dangereuses. 

 

Et question subsidiaire : par exemple un jeudi de pointe, combien y a t-il de trains de 

matières dangereuses. Ou pendant un jour de base ? 

 

Ainsi, dans le Mt-Cenis, dont le trafic voyageurs par TGV est très faible, il devient 

chronologiquement et statistiquement peu probable que les régles restrictives de RFI 

viennent à s'appliquer. 

 

5.11. Par les points argumentés ci-dessus, 

 la PREUVE est apportée qu'il n'y a pas « saturation » du Mt Cenis  

 et aussi la PREUVE est démontrée qu'il n'y a pas de demande de passages de fret 

ferroviaire entre France <==> Italie  
Pour tous ces sillons disponibles, aussi bien en jour de pointe, qu 'en jour de base, les opérateurs ne 

font pas la queue au guichet de RFF Réseau ! 

 

La preuve est faite aussi que l'effondrement du fret ferroviaire sur le réseau français a 

entrainé le Mt-Cenis dans sa chute, et qu'il n'y a pas plus de marché aussi bien sur l'un que 

sur l'autre ! 

 

Quand à ceux qui profèrent des promesses de redressement des tonnages, ils sont bien incapables de 

prévoir à quelle échéance la mise en état d'un service de qualité susceptible de répondre aux 

exigences des clients sera opérationnelle... 

 

Des prévisions de tonnage sous le Lyon-Turin 

 de 20 à 25 MT selon les Italiens 

 de 40 MT selon les lobbyistes français, et même de 50 MT par  Destot & Bouvard 

sont des CHIMERES ! 

 

Sans parler du million de poids lourds à ferrouter ! Qui est un tout autre sujet ! 
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5.12.  PROPAGANDE & « FakeNews » ! 
Ces communiqués de presse de AURA et de la Transalpine s'incluent dans l'objectif des lobbys :  de 

désinformer et de  manipuler l'opinion publique. 

Ce qui s'appelait du « temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître !, » « Propagande », 

s'appelle, dans le jargon du jour, des « FakeNews » ! 
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VII. Le MODELE SUISSE 

Voir plus de détails du système ferroviaire transalpin Suisse / Italie dans PARTIE 4 : 

CARACTERISTIQUE du FRET en SUISSE. 

 

Par suite de la votation populaire dans les années 1990, la Confédération Helvétique a construit 

deux tunnels et toutes les voies d'accès au Loetschberg -35 km- et au Gotthard -57 km-. 

Le concept NLFA est ainsi une partie intégrante de l’accord sur le trafic terrestre entre la Suisse et 

l’UE signé en 1999. Les deux axes de transit du Lötschberg et du Gotthard se situent en outre au 

coeur de l’axe du trafic marchandises européen Rotterdam–Milan/Gênes, dans l'axe de la « PATATE 

BLEUE», à la différence du « désert industriel » français. 

 

 

1. Dans le Loetschberg, en service depuis 2007. 

    110 trains par jour traversent le tunnel*, dont 80 de Fret, et 30 Intercity+ EuropCity  et 

portent, en moyenne, le tunnel à 80% de sa capacité. 

De ce fait, en moyenne 30 autres trains de Fret empruntent encore le tunnel historique de faîte à 

plus de  1000 m d'altitude 

 En effet, l'organisation du trafic est particulièrement complexe : 

 Un seul tube est totalement en service. Le 2ème tube n'a pas été complètement percé sur 7 

km du tracé, ni complètement équipé sur 14 km, pour limite de budget à l'époque, avant 

2007. 

RoLa = Rollende Autostrasse à chargement direct sur wagons à petites roues. 
1. Freiburg / Brisgau (D) <==> Novara-Galliate (I)  près de Milan # 420 km =  

  100 000 PL en moyenne par an. # 12 A/R par jour. 

  Tonnage équivalent =  14 T moyen par PL - / stat. Suisses- x 100 000 PL = 1,4 MT. 
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2. Wörgl (A) <==> Brennersee <==> Trente (I)  # 250 km = 200 000 PL en 

moyenne par an. # 20 A/R par jour. 

Tonnage équivalent =  14 T moyen par PL - / stat. Suisses- x 200 000 PL = 2,8 MT. 

Malgré ces systèmes « horlogers », et malgré la RPLP, il y a encore près d'un million de PL, 

alors que l'objectif 2018 était 650 000... 
 

Fret ferroviaire: trains par semaine au Löetschberg- Simplon 

 

 Lexique 

 Abbildung 6: Kapazitätsauslastung auf der Löetschberg-Simplon-Achse 2016-2018. 

= Figure 6: Utilisation des capacités sur l'axe du Löetschberg-Simplon 2016-2018.  
 WLV = conventionnel ; UKV = combiné (Conteneurs UTI sur wagon) ; RoLa = 

camions sur wagon. 

 Simplon Kapazitätsauslastung 2/2017 - 1/2018 10-Wochen-Durchschnitt  

   = Utilisation de la capacité Simplon 2/2017 – 1/2018. 10 semaines moyenne mobile 

 Trassen pro Woche  = Circulations par semaine 

 Simplon-Kapazität = Capacité Simplon 
  66% Kapazität Simplon = 66%% de la capacité du Simplon 

 

 Total = 13, 35 MT  en 2017 <==> disposition de 110 (80/ base + 30/ faîte) 

sillons quotidiens, utilisés à 66% en moyenne*. 

* Voir ci-dessous NDLR. 

 
Voyageurs au  Löetscberg : 30 InterCity & EuropCity quotidiens. / Liens historiques et  

 économiques + Loi « Spinetta » 

   Milan<>Genève = 300 km ; Basel<> Zurich<> Milan = 341 km.  

 

2. Dans le Gotthard, en service depuis 2017, 

160 trains de fret et un de chaussée roulante RoLa passent par ce tunnel par jour de forte 

fréquentation (le jeudi), le portant à presque 100% de sa capacité, et de celle des voies d'accès. 
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Fret ferroviaire : trains par semaine au Saint Gotthard 
Lexique 

 Abbildung 5: Kapazitätsauslastung auf der Gotthard-Achse 2016-2018. = Figure 5: 

Utilisation des capacités sur l'axe du Saint-Gothard 2016-2018.  
 WLV = conventionnel ; UKV = combiné (Conteneurs UTI sur wagon) ; RoLa = 

camions sur wagon. 

 Gotthard Kapazitätsauslastung 2/2017 - 1/2018 10-Wochen-Durchschnitt  

   = Utilisation de la capacité Gotthard 2/2017 – 1/2018. 10 semaines moyenne mobile 

 Trassen pro Woche  = Circulations par semaine 

 Gotthard-Kapazität = Capacité Gotthard 

  66% Kapazität Gotthard = 66%% de la capacité du Gotthard 
  

  
 

 Total = 15,25 MT  en 2017 <==> disposition maximale de 192 sillons 

quotidiens, utilisés à 66% en moyenne*.  
 * Voir ci-dessous NDLR. 

 

Voyageurs au St Gotthard : 50 trains par jours, dont 20 Trains « frontaliers » pour 

Suisses et Italiens « pendulaires » entre les cantons suisses – Zurich -Tessin-Lugano  et l'Italie 
 = 15 000 passagers / jour. 
/ Liens historiques et économiques + Loi « Spinetta » Basel<> Zurich<> Milan = 341 km. ; 

Munich<>Verona = 429 km. 

 

3. Terminaux multimodaux = Gateway 

Ajoutons, dans le dispositif  logistique suisse la nouvelle Gateway Basel Nord trimodale 

RAIL-ROUTE-FLEUVE... 
Au nord, la plate-forme de chargement-déchargement des Poids Lourds de Frieburg / Brisgau, et la 

plate-forme trimodale Gateway Basel Nord, assurent la logistique. 

Au sud, c'est à Novara / Centro Interportuale Galliate où les Italiens opèrent la plate-forme 

intermodale. 
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Gateway Basel Nord 

 

 

Novara-Galliate / Milan 

 

 

 

NDLR 

En France, où y a t-il des plate-formes multimodales pour le corridor N°6. 
 De Barcelone – Perpignan    = Néant ? 

 De Perpignan – Nîmes    = Néant ? 

 De Nîmes – Lyon     = Néant ? 

 De Lyon – Saint Jean de Maurienne   = Néant ? 

 De Dijon – Ambérieu – Saint Jean de M  = Néant ? 

OU est-il prévu d'en installer une ??? 

QUEL Système ? 

Quel coût ? 

Comment en 2030, le Lyon-Turin compte t-il attirer et inciter des transporteurs routiers et des 

conteneurs à monter sur des wagons ??? 

Et ceux, qui éventuellement se chargeraient sur wagon en Italie, Où descendront-ils en 

France ?? 

NDLR 

On lira ci-après dans SCENATIOS & PREVISIONS, par comparaison avec Eurotunnel -Coquelles et 

Folkestone- les surfaces nécessaires et les coûts pour créer des sites de plate-formes multimodales, en 

relation avec des prévisions de transporter 1 000 000 de poids lourds sur des trains. 

  

4. Les  PERFORMANCES à pleine capacité actuelle du Loetschberg et du St Gotthard 

s'établissent à : 

 

 13,35 MT en 2017 de Fret (y compris ferroutage), le  Loetschberg  dispose de 110 sillons 

quotidiens. 

 15,25 MT en 2017 de Fret (y compris ferroutage) ,  le St Gotthard qui dispose de 192 

sillons quotidiens.  

 Total = 28,50 MT 

 

5. La CONFRONTATION des performances suisses aux prétentions des « FakeNews » des 

lobbyistes français. 

 

Les prétentions des « FakeNews » des lobbyistes sont de faire passer 40 MT de 

marchandises, plus 1 000 000 de PL, par le Lyon-Turin ! 
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a. La leçon du St Gotthard et du Löetschberg 
Les commentaires de l'OFT sur l'utilisation des capacités des 2 tunnels peuvent servir de 

leçon de logistique... 

 

 

 

Lexique : 

 Trassen pro Tag = circulations par jour 

 TagKapazitätsauslastung an Spitzentagen 2/2016 bis 1/2018Anzahl genutzer Trassen an Donnerstagen 

Spitzentage = Utilisation de la capacité journalière les jours de pointe 2/2016 à 1/2018 

Nombre de lignes utilisées les jeudis & Heure du jour 

 Abbildung 7: Kapazitätsauslastung an Spitzentagen (Donnerstag) auf der Gotthard- und Simplon-Achse 2016-

2018. =  Figure 7: Utilisation des capacités les jours de pointe (jeudi) sur les axes du Saint-

Gothard et du Simplon 2016-2018. = 

 Spitzentage = jours de pointe au Gotthard et au Löetschberg 

 Gotthard-Maximalkapazität = Capacité maximale Gotthard 

 Simplon-Maximalkapazität = Capacité maximale Simplon  

 66% Simplon-Kapazität = 66 % de la capacité du Simplon  

  

 OFT  Septembre 2018  Alpenquerender Güterverkehr durch die Schweiz  

Kennzahlen 1. Halbjahr 2018 und Interpretation der Entwicklung  
Traduit de l'allemand 
« Le transport ferroviaire de marchandises entre les Alpes, comme le transport routier de 

marchandises, se caractérise par un  planning hebdomadaire prononcé.  

Alors que le samedi, le dimanche (demande la plus faible) et le lundi, le nombre de trains est 

inférieur, le trafic augmente vers le milieu de la semaine.  

L'utilisation maximale de la voie est généralement le jeudi (parfois le mercredi). Le graphique ci-

dessus  montre la charge de tous les jeudis depuis le 2e semestre 2016. 

 

Les histogrammes des deux passages suisses montrent clairement que l'objectif de 66% 

d'utilisation de la capacité défini dans l'accord de transport modal est généralement atteint sur 

les deux axes pendant les périodes creuses en dehors des périodes de vacances.  

Dans les  deux tunnels alpins, l'occupation a chuté au cours du premier semestre de 2018, 

correspondant également aux valeurs de la moyenne sur 10 semaines. » 

 

Dans le tunnel du St Gotthard, 57 km, à ce jour, quasiment le plus avancé technologiquement du 
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Monde, l'utilisation moyenne hebdomadaire à 66 % de sa capacité maximale a permis, en 2017 son 

utilisation à 75 % % le jeudi, et parfois le mercredi, avec, des pics à 150 circulations par jour ; 

mais avec, en 2016 et début 2018, plutôt des pics stabilisés à environ 120-130 circulations le jeudi, 

près des 66 %.  

Et, dans ces conditions d'exploitation optimale, 15,25 MT ont transité. 

 

Pour faire transité 40 MT, il faudrait, avec une métrologie au moins aussi performante que celle 

de Suisse,  

 2, 5 fois plus de circulations ! 

 Soit 300 circulations en moyenne chaque jeudi, et même certains jeudis une pointe de 

375 !!! 

 Et les circulations du million de camions des« FakeNews » des lobbyistes, ne sont pas 

incluses dans ces inimaginables prétentions. 

  

On rappelle aussi au passage que les CFF SBB ont juste la « modeste humilité » de. 

We are building the continuous flat route through the Alps 

sur l'axe St Gotthard, de Bâle à Milan. 

 

A comparer au slogan de la Transalpine : «  Le Lyon-Turin va gommer les Alpes » !!! 

Avant de « gommer les Alpes », les lobbyistes feraient mieux et urgemment d'apprendre la 

leçon du St Gotthard. 

 

b.  La leçon du Löetschberg, concernant les Poids Lourds. 
 

Référence au graphiques ci-avant. 

100 000 PL traversent le Löetschberg, par RoLa, pour un équivalent tonnage de 1,4 MT. À raison de 

# 14 T par PL, selon statistiques suisses. 

A raison d'une centaine de circulation par semaine... 

 

Pour 1 000 000 de PL par an, selon les « FakeNews » des lobbyistesil faudrait 10 fois plus de 

circulations, soit un millier par semaine, soit environ 140 circulations par jour moyen, donc 

avec des pointes de 200 le jeudi ! 
 

A ajouter aux 375 des jeudis de pointe pour les marchandises 
 

Soit 575 au total ! 
 

c. le DRR virtuel de SNCF Réseau/ AURA. 

Que la Transalpine, et particulièrement Gounon, le président d'Eurotunnel, requièrent auprès 

du directeur Allary de SNCF AuvergneRhôneAlpes, comment il pourrait organiser, après 2030 

et au delà,  un virtuel DRR- document de référence du réseau- avec 500 circulations ?  

 

Avant de « gommer les Alpes », les lobbyistes feraient mieux et urgemment d'apprendre la 

leçon du Löetschberg 

 

6. PONCTUALITE & Assurance QUALITE helvétique 
La réputation de la PONCTUALITE et du suivi de la QUALITE du chemin de fer helvétique n'est 

plus à démontrer.... 

Selon le positionnement de cette page, insérer un mouvement horloger... 
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VIII. Le système navette Shuttle Freight EUROTUNNEL # 50 km 

 

En 2010, la navette Shuttle Freight, transportait # 1 000 000 de PL sur # 50 km 

 

Année N camions Equivalent tonnes 

marchandises MT 

N trains 

marchandises 

Tonnes 

MT 

2017 1'637'280 21,3 2'012 1,22 

2010 1'089'051 14,2 2'097 
sur # 300 jours 

# 7 trains  

/ jour 

1,13 

 

avec le matériel, et la fréquence, 

 

Navette Shuttle Freight 
18 navettes Camions en service     Total du parc matériel roulant 

 2 locomotives / navette.     Total  = 36 locomotives 

 3 wagons chargeurs-déchargeurs    = 54 w. chargeurs  

  32 ou 30 wagons porteurs     # 540 wagons porteurs 

 

La fréquence des départs est portée jusqu'à 8 par heure – un toutes les 7 mn en période de 

pointe. 

4 ponts routiers qui enjambent et desservent 8 quais îlots 

Centre de contrôle sécuritaire 

Liaison directe aux autoroutes A16 et M20. 

Etc... 

 

sur de grandes surfaces 

 

 
  Coquelles 650 ha # 3,2 x 2 km  Folkestone 150 ha  # 2 x 0,7 km                   

# Plus que la surface du lac d'Aiguebelette !  # Plus que  la surface de l'aéroport de  

         Cointrin ! 
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Voir Galerie de photos aériennes de Coquelles et Folkestone en page 35 ci-après 

Quel sera le système de LYON à TURIN ? 

Pour un parcours de 300 km, s'il y a un jour une navette PL, de Lyon <> Turin, il faudra 

environ 6 fois plus de matériel roulant,  
– 200 locomotives, 350 wagons chargeurs ; 3 200 wagons porteurs, etc.- pour assurer le 

cadencement pour 1 000 000 PL par an... 

 

Et il faudra équiper 2 sites, un en France, un en Italie  de # 150 ha au minimum, 

reliés directement à des autoroutes... 

 

Et des centaines de millions d'€ d'investissement, qu'aucun lobbyiste n'a jamais 

annoncés dans le projet !!! 

 

NDLR 

Le terminal AFA d'Aiton ne répond à aucun des critères exigibles pour assurer un débit de 1 000 000 

de PL 

Le terminal Orbassano est enclavé dans la ville, avec 5 ha... 

 

NDLR. 

Surprenante coïncidence ? 

Le président du comité lobbyiste La Transalpine, GOUNON est le président d'EUROTUNNEL-

Getlink !!! 

Et il n'est pas le moins actif des lobbyistes ! cf. Signataire de la lettre à Macron du 21 mai 2018... 

 

Si un jour, il y a une adjudication de la mise en concession du tunnel de base, et des terminaux, lui 

même, ou EUROTUNNEL-Getlink, il ne sera pas le plus mal placé ! 

 

IX. Les SCENARIOS et  les PREVISIONS de trafic. 
Lire plus de détails dans PARTIE 5. Scénarios & Prévisions 

 

NDLR 

Nos recherches documentaires ne nous ont pas permis de trouver le moindre document récent du côté 

français présentant des hypothèses actualisées de trafic ferroviaire dans le Lyon-Turin, dans le futur, 

établies selon des raisonnements et hypothèses qui tiennent la route ? 

Et on s'étonne même, que Migaud, 1er président de Cour des Comptes, peut être gêné aux 

entournures, par rapport à sa position de fervent partisan du tunnel, quand il était président de la 

communauté d'agglomération de Grenoble, ne demande pas maintenant quelques éclaircissements 

aux « enchanteurs » sur leurs scénarios d'exploitation du tunnel. ? 

Rappel :  Le 19 mars 2007, Migaud a été signataire du protocole de financement des accès français de 

la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Voir in extenso dans RESUMES. Annexe 4 / Destot & 

Bouvard. 

 
1. L'enthousiasme des prévisions de Fret sur le rail par les lobbyistes 

De part et d'autre des Alpes, tout le monde y est allé, d'enchères en enchères. 

Particulièrement du côté français, dans un enthousiasme enchanteur : 

 Chirac : «  Deux millions de camions sur le train, c'est possible ! » 
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 Transalpine : « 40 millions de tonnes ! » 

 Le postulat  Destot & Bouvard : « 50 millions de tonnes ! » dans un rapport à l'Assemblée 

nationale et au Sénat en 2015! 

Selon les données 2013, 

 

 2013 / Destot & Bouvard Actualisation 2017 par 100 % 

SAVOIE 

Mont Blanc 

Fréjus 

Montgenèvre 

Vintimille 

549 000 PL   =   8,3 Mt 

663 000       = 10 MT 

50 000      = 0,5 MT 

1 295 000    = 17,3 MT 

2 557 000 PL   36,1 MT 

621 484 = 9,2 MT 

740 594 = 11,2 MT 

  # 0,5 

1 400 000 = 19,0 MT 

2 812 000 PL   39,9 MT 

Mont Cenis historique 

AFA Aiton Bussoleno 

Vintimille 

   2,6 MT 

equivalent 30 000 PL  0,6 MT 

   0,5 MT 

   3,7 MT 

 

   

 

  < 4 MT 

 

ils postulaient : […] page 23 «  Pour assurer ces deux fonctions (le transport des voyageurs 

et celui des marchandises), un programme complet a été défini, permettant à terme, à la fois 

la grande vitesse intégrale de Lyon à Turin, et le transport d’environ 50 millions de tonnes 

de marchandises, soit plus du double de ce qui traverse actuellement les Alpes du nord (en 

cumulant les deux tunnels routiers, Mont Blanc + Fréjus, et le tunnel ferroviaire 

existants) » ! 
 

Du côté italien, les projections extraordinaires de trafic ferroviaire  par  LTF et BBT en 2010, 

étaient l'argument majeur pour dimensionner le tunnel de base à une capacité de 40 MT ! 

 

 

Toute cette écume incantatoire est  retombée !  

Mais elle a contaminé et intoxiqué tous les esprits français et italiens  addicts aux grands 

projets. 
La réalité est que le fret ferroviaire en France et en Italie continue de s'effondrer, et de facto, le fret 

ferroviaire dans le Mont Cenis historique est réduit à moins de 3 MT par an 
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Quelle sera la réalité des prévisions à court terme 2035, moyen terme 2050, long terme 2100 ? 

 

NDLR 

La ministre des transport, E.Borne, à l'Assemblée nationale, en septembre 2017 a fait preuve de 

lucidité :, par rapport aux prévisions fantasques des tribuns : 

« Le Lyon-Turin a un caractère stratégique, et doit d'abord permettre d'assurer le report sur le 

rail d'une part substantielle* des 40 millions de tonnes (MT) qui transitent chaque année 

entre France et Italie au travers des Alpes.  

Nous ne pouvons pas nous satisfaire que plus des deux tiers (# 70%) des marchandises 

empruntant le rail entre l'Italie et la Suisse, contre seulement 7% entre la France et l'Italie ». 

Reste à savoir à quel niveau cette polytechnicienne fixe le curseur de « substanciel » ? 

5 % ?, 10 % ?, 20 % ?, 50 % ? ou plus ? 

Dans 15 ans et au delà, ses successeurs auront le loisir de revisiter le « substanciel » ! 

 

2. Destot & Bouvard 
De la page  31 à la page 34 de leur rapport, après des élucubrations sur la difficulté de cabinets 

d' »experts » d'établir la « courbe des trafics selon les modèles de calcul des études », ils se 

contentent de publier 2 graphiques émis par LTF en 2010. 

 

Ce premier tableau 

 a une base 2020 erronée : il ne passe pas plus de 3 MT actuellement en Fret à Modane 

 et l'AFA , à raison de # 30 000* poids lourds / an, chargés en moyenne à 15 T / PL, totalisent 

moins de 500 000 T. 

* de 2003 à 2018, l'AFA à comptabilisé 360 885 PL, soit en moyenne 24 000 / an. 5 aller/retour par jour de la navette 

Modahlor. 
Par quel miracle, verrait on cette progression ahurissante  

 du Fret, passant de # 3MT à 35 MT, dans 30 ans, et à continuer au delà, dans l'état de 

désaffection généralisée du fret ferroviaire en France ? 
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Ce second tableau, qui présente une progression hyperbolique du nombre de poids lourds dont le 

cumul approcherait  7 millions de PL par an -3,2/ Vint. +  2,6 / Fr. + 1,4 / MB + 0,8 / Afa + 0,03 / 

AFna-  est totalement dément ! Soit plus du double de 2018 !!! 

Une telle projection supposerait que l'économie et les échanges plus que doublent dans un espace de 

30 ans !!! 

Quand l'économie des pays méditerranéens dit « Club Med » se traîne, et se traînera parce que 

structurellement non compétitive avec les pays anglo-saxons ! 

 

Malgré quelques commentaires restrictifs sur ces tableaux de LTF 2010sur « la courbe-objectif, 

tenant compte des engagements de report modal », Destot & Bouvard persistent à prétendre que 

près de 50 MT/an  -30 + 14 + 6- de fret pourrait passer par Lyon-Turin, selon une « évolution  plus 

acceptable ». 

Sans se poser la question de qui va recharger des trains de marchandises avec 30 MT, pour 

progresser de 3 à 30 MT , en 30 ans,  le long de ce corridor méditerranéen N°6. ??? 

 

 

Et dans un quatrième tableau, Destot & Bouvard « évaluent plus acceptable » le trafic routier : 
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Afnacc + Afacc représentant environ 1 million de PL / an ( 0,7 + 0,3) en face de # 3,2 millions (1,7 

+ 0,8 + 0,7) continuant à transiter par Vintimille et Fréjus et MtB. 

 

NDLR 

Et c'est avec ces 4 tableaux  qu'ils justifient presque la création d'un impôt ! 

 

3. Un modèle suisse en vraie grandeur à comparer aux prévisions italiennes 

La encore, un petit examen de ce qui passe en vraie grandeur en Suisse avec le Loetschberg et le 

Gotthard ( Voir PARTIE 4 : CARACTERISTIQUES du Fret en Suisse) permet d'émettre des 

doutes sérieux sur la pertinence de toutes les dernières proclamations du ministère de la 

Transition écologique et solidaire du 23 janvier 2017, et celles italiennes au Conseil des ministres. 

 

4. Ministère de la Transition écologique et solidaire – 23 janvier 2017. 

A la mise en service complète de la nouvelle Lyon-Turin, un système d'autoroute ferroviaire à grand 

gabarit (AFA) sur près de 300 km, permettra de transférer tous les types de camions (jusqu'à 4,20 m 

de hauteur) sur des trains. Les objectifs sont de mettre en place un service de 50 allers et 50 retours 

quotidiens, avec une capacité de plus de 700 000 camions par an à la mise en service complète de 

la nouvelle liaison Lyon-Turin. 

 

NDLR 

D'où à où ? 

Quel système de transbordement ? Modahlor ou RoLa ? 

 

Petit calcul d'arithmétique :  

 BLS opère des trains sous le Löetschberg chargés en RoLa (petites roues)  de 21 camions ; 

 CFF BBS opère des trains sous le St Gotthard chargés en RoLa (petites roues)  de 28 

camions ; 

 On prendra que les trains sous le Lyon-Turin seront de 25 camions x 100 circulations par jour 

(50 + 50) 

 5 jours / semaine pendant 50 semaines = 250 jours 

 25 x 100 x 250 = 625 000 camions par an 

 20 heures de service par jour = 1200 minutes 

 1200 mn / 50 trains = un train au départ ou à l'arrivée toutes les 24 mn en moyenne ! 

Une telle cadence qui peut être  

           de moitié (48 mn)  en heure creuse,  
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          double (toutes les 12 mn) pendant les heures d'affluence, 

 nécessite une organisation pratiquée à EUROTUNNEL pour seulement  40 km par le Schutle, en 

boucle à chaque extrémité, avec  

 des procédures de contrôle et de sécurité 

 du nombre de quais nécessaires 8 Quais-îlots à Folkstone et à Coquelles 

 des sillons disponibles 

 des espaces pour le stockage et l'attente des PL 

 + + + 

 Folkestone = 160 ha ; Coquelles = 650 ha. Voir galerie de photos  ci-dessous. 

 

5. Galerie de photos. Coquelles & Folkestone 
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6. La cadence des trains, avec base de données de la Cour des Comptes. Et les subventions de 

l'AFA 
Dans son rapport de février 2017, la Cour des Comptes a fait le calcul que le trafic de l'AFA ne 

représente en moyenne qu'entre 50 et 60 remorques dans chaque jour ouvré ; soit un total de 

 a = 100 remorques 

 ou b = 120 remorques par jour. 

La Cour qualifie de « marginal  le total de 30 000 # 2% du cumul du flux Fréjus + Mt Blanc... 

 

 2017 2030 et  après Après 2030 et au delà pendant 25 ans ? 50 ans ? 100 

ans ? 

Mont Blanc 621'484 ?  

LESQUELS de ces FLUX Fréjus 740'594 ? 
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 1'362'076 ? alimenteraient-ils une éventuelle navette 

pour 1 000 000 de passages ? Vintimille 1'400'000 ? 

 2'762'076 ? 

 

Temps de chargement Modalohr.  
Pour charger un convoi complet de 15 wagons Modalohr de l'AFA, il faut environ 1heure. Contrôle 

sécurité +  vérification gabarit + désattelage tracteur / semi-remorque + verrouillage + etc... 

Il faut un peu moins de temps pour décharger un convoi pour atteler toutes les semi-remorques 

 

Les subventions de l'AFA 
Le président de l'AFA lui a répondu avec le graphique des trafics annuels et des subventions par 

unité. 

 

Quelle cadence horaire de trains faut-il établir pour passer 1 000 000 de camions* ? 

Petit calcul arithmétique 

* rappel : les wagons Modalohr ne chargent que des remorques. cf. ci-dessus. 

1. Pour passer de 30 000 remorques / AFA à 1 000 000 camions, il faut multiplier la capacité 

par 33 ! 

2. C'est à dire de 

     a. 100 rem x 33 = 3 300 par jour 

ou b. 120 x 33 = 3960 par jour 

       3. Avec un chargement moyen de 25 camions par train 

a. 3 300 : 25 = 132 trains par jour 

ou b. = 3 960 : 25 = 150 trains par jour 

       4. Avec 20 heures de service, au départ de chaque terminal 

a. 132 : 2 = 66 : 20 h = 3,3 trains par heures = 1 train toutes les 18 mn en moyenne. 

ou b. 150 : 2 = 75 / 20h = 3,7 trains par heure = 1 train toutes les 16 mn en moyenne. 

La cadence moyenne est à pondérer selon 

 1 train par heure, en heure creuse 

 ou double ou triple de la moyenne en heure d'affluence, soit 6 à 9 trains par heure ; c'est à 

 dire toutes les 5 minutes !!! 

Quel système de wagons ? Modalohr ou RoLa ? 

Quels système ferroviaire est-il capable d'une telle cadence ? Compte tenus des contrôles et 

procédures d'embarquement ?  
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Les opérations d'Eurotunnel serviront elles  d'exemple ? 

Nombre considérables de machines de traction et de wagons porteurs, dont l'effectif théorique est à 

calculer, selon distance entre terminaux et vitesse des convois, et cadence nominale maxi... 

Gares de triage immenses pour stocker les rames. 

Ce parc devrait, au moins, être de l'ordre de 4 fois celui des  navettes Eurotunnel, qui ne font que 

des aller-retour sur # 40 km 

Nombre et dimension des quais ? 

Centres techniques de maintenance ? 

Réseaux routiers d'accès 

 

7. Les Italiens prévoient 1 000 000 millions de PL sur route ferroviaire dans le rapport à la 

présidence du conseil des ministres. 

Cette projection est maintenant devenue le psaume officiel des lobbyistes de Savoie et Haute 

Savoie, et de AURA. Voir : 

a. Lettre de 17 élus de 73 & 74 à Duron du 04.12. 2017. 

b. Communiqué de presse de Blanc du 1er octobre 2018 

c. et autres... 

 

Cet objectif est fondé sur une réalisation intégrale de la directive européenne – 30% des PL sur rail 

après 2030 ; et 50% après 2050...  

Dans la partie développée PARTIE 5 : SCENARIOS et PREVISIONS, on arrive au calcul qu'il 

faudrait 140 sillons par jour pour faire opérer la route ferroviaire avec 1 000 000 PL... 

 

NDLR 

Ce qui rejoint le développement d'hypothèses et de commentaires du rapport italien. 
Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est le tonnage correspondant à ce million de PL.  

Comme un PL transalpin Italie / France est chargé en moyenne de 15 T*, -statistique italienne*-, le 

tonnage total  de 1 000 000 de PL  correspond à 15 MT. 

*En Suisse la statistique donne une charge moyenne par PL de 14T, sur les itinéraires helvétique 

A comparer aux performances à pleine capacité actuelle du Loetschberg et du St Gotthard. 

 13,35 MT en 2017 de Fret (y compris ferroutage), le  Loetschberg  dispose de 110 sillons 

quotidiens 

 15,25 MT en 2017 de Fret (y compris ferroutage) ,  le St Gotthard qui dispose de 192 sillons 

quotidiens. 

Combien y aura t-il de sillons disponibles sur les voies d'accès au Lyon-Turin ?  

Selon quelle configuration de ces voies d'accès ? 

Admettons qu'il en faudrait environ 140 par jour, pour la route ferroviaire. 

 

8 . Les Italiens prévoient 20 à 25 millions de tonnes (MT). 

« L’objectif de transporter 20 à 25 millions de tonnes de marchandises par chemin de fer avec un 

système efficace opérant 250 jours pleins équivalent par an, avec des charges moyennes de 800 

tonnes utiles et un facteur de chargement élevé de 80%, nécessite le passage d’un nombre de trains 

compris entre 125 et 156 trains par jour. Cela confirme la prévision, indiquée dans le Modèle 

d’exploitation – étape 1 de 162 trains par jour dont le passage même le jour et pas seulement le 

soir et la nuit, doit être compatible avec :  

 • les sillons réservés au transport de passagers, en considération des différentes vitesses des 

 convois ;  

 • les conditions de sécurité et de traçabilité des wagons comme des chargements, ainsi que 

 de signalisation, électrification et éventuellement de charge par essieu - sur le versant 

 principalement français – requises pour le matériel roulant par les différentes 
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 infrastructures employées. » 
 

9. Utopie ? Ou délire de 300 sillons confirmés par les lobbyistes de la Transalpine ! 
 

Dans la partie développée PARTIE 5 :  SCENARIOS et PREVISIONS, on constate ainsi  

 AU TOTAL, selon ces propos italiens et français, qu'il faudrait : 

   140 sillons pour le million de PL sur route ferroviaire 

   et de 125 à 156 sillons  pour 20 MT 

 soit de  265 à 296 sillons par jour ! 

 Auxquels s'ajouteront 22 sillons prioritaires des TGV annoncés par les lobbyistes ! 

 

 a. Voir  en Annexe :  communiqués de presse de la Transalpine du  

 10 octobre  2018 

 & 26 novembre 2018 
 
A ce jour tout cela,  près de 300 sillons par jour !, paraît de l'utopie !, ou du délire ? 

 

NDLR 

De France ou d'Italie d'où faire venir 20 MT de marchandises économiquement transportables 

par train ? 
Rappel encore : en 2016, 2,192 MT sont passées par le Mont Cenis « historique » --ref. OFT mai 

2018 page 15- 

20 MT après 2030, c'est à peu près 8 fois plus qu'en 2016 !  

Dans une France qui aura encore moins d'industries lourdes qu'en 2016 ! 

 

Aussi bien du côté de Lyon que du côté de Turin, OU convergeraient les 1 000 000 de PL, pour 

se charger sur les 140 sillons nécessaires à leur écoulement ? 

Depuis quelles plate-formes multimodales ? 

 
 

Du côté italien, le facteur limitant serait moins prégnant de Susa à Turin – sauf nœud de Turin?- que 

RFI lèverait à échéance de 4 à 5 ans, selon les engagements de réalisation ???  

 

Et nous devons aussi ajouter à l'appréciation de l'inconsistance de l'utopie tous les autres facteurs 

limitant le Fret ferroviaire , à lire en détail dans la PARTIE SCENARIOS & PREVISIONS : 

 Pénalisation du rail par l'augmentation des péages 

 La vétusté du réseau ferré et le blocage du Fret 

 Les services commerciaux des opérateurs de Fret 

 Les tonnages perdus depuis 1998 et les causes 

 Etc. 

 

10 . L'HERESIE de 22 TGV par jour et/ou 5 000 000 de voyageurs par an à confronter à la 

« leçon Spinetta ». 

22 trains TGV par jour sont prévus par les Italiens, avec le projet de 2 gares internationales 

souterraines à St Jean et à Susa, en « compensation » du soutien qu'ont apporté les maires des 2 

vallées et autres élus au projet. 
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NDLR 

Ces 2 gares souterraines seront elles aussi somptueuses et grandioses que celle de Satolas-St Exupéry 

construite à l'époque de Million pour la « modique » somme de 750 millions de F, dont # 300 MF par 

les contribuables de la région Rhône Alpes) et qui « vendue » pour être une gare multimodale, reste 

très peu fréquentée car peu de TGV s'y arrêtent, et quelle est à  40 mn du centre de Lyon par le 

tramway RhôneExpress. ?ss 

 

 
11. Les lobbyistes, italiens et français, du Lyon-Turin ont ils appris la leçon de « Spinetta * »? 
*qui parle de ce qu'il connait, puisqu'il fut patron d'Air France-KLM pendant 16 ans ! 

La leçon est détaillée dans PARTIE 5 :  SCENARIOS & PREVISIONS et résumée : 

« Ces données de marché connues depuis près de quarante ans sont remarquablement constantes 

et ce sont ces données qui devraient être prises en compte lorsque sont examinés des projets de 

ligne à grande vitesse dans des espaces nationaux ou européens. » 

[…] 

Dès que les distances augmentent, le train à grande vitesse est donc doublement pénalisé.  

Il perd le marché rentable des hommes d’affaires en aller-retour sur une journée et il a des coûts 

de production supérieurs aux avions low-costs qui peuvent être encore plus agressifs sur les tarifs 

offerts aux clients loisirs puisqu’ils se sont appropriés la rente du segment professionnel. 

[…] 

La zone de pertinence économique du train à grande vitesse est donc limitée aux destinations  

de 3 heures et moins, permettant de relier entre elles de grandes agglomérations de plus d’un  

million d’habitants en priorité au sein d’un même pays car lorsque l’on franchit des frontières  

nationales l’effet frontière limite considérablement les flux de voyageurs. » 
 

Rappels 

Population de la métropole lyonnaise = 59 communes + 1 375 000 hab. (2015) 

Population de la métropole turinoise =  900 000 hab. 

Population de la métropole milanaise = 1 400 000 hab. 

        Milan – Genève   = 300 km 

        Basel – Zurich – Milan = 341 km 

        Munich – Verona    = 429 km 

        Zurich – Rome    = 850 km 

        Munich – Rome    = 920 km 

Lyon-Turin 307 km 

Lyon-Milan 442 km 

Paris-Turin 775 km 

Paris-Milan 851 km 
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Selon la leçon « Spinetta », ces réalités géographiques éliminent toute espérance de remplir 22  

TGV quotidiens sur l'axe Paris-Turin-Milan. 

Sauf à accepter qu'ils seront tous déficitaires ! 

 

Quand à croire que l'ouverture du tunnel va provoquer une ruée de voyageurs entre Lyon et Turin et 

Milan, du jour au lendemain, c'est ne pas connaître qu'il n'y jamais eu d'affinités profondes ni 

économiques, ni touristiques, entre des Lyonnais, des Piémontais et des Lombards, sauf peut être à 

une époque ancienne entre « soyeux » lyonnais et milanais ! 

Rien de comparable avec les relations historiques commerciales entre Zurich et Milan, 281 km, 

dont le Gotthard « historique » a garantit, de tout temps, une incomparable meilleure qualité de 

service que la « patache historique » de Lyon à Milan par Chambéry-Modane. 

 

 

NDLR  

1. Les 3 TGV A/R quotidiens ne sont pas surbookés chaque jour ! 
A ce jour, 3 TGV circulent par jour, dans chaque sens, Paris Gare de Lyon -Torino - Milan Garibaldi ; 

6h25, 10h41, 14h41. Milan Garibaldi – Torino - Paris Gare de Lyon ; 6h00, 8h45, 14h40 

Un seul passe par Lyon Part Dieu à 8h31 de Paris, le matin, à 20h28 de Milan, le soir ; les deux 

autres s'arrêtent à Lyon St-Exupéry.  

Pour rejoindre le centre Lyon Part Dieu, les voyageurs doivent prendre le tram RhôneExpress ! 

 RhôneExpress :2013 = 1,170 million  passagers avec un pic de 5 687 le 8.12.2013 

   2017 = 1,390 million passagers avec un pic de 7 131, le 8.12. 2017 

 Sur ces passagers,  

◦ Combien d'employés de St-Ex ? 

◦ Combien de voyageurs de la région à destination de Turin & Milan, ou en reviennent qui 

prennent « au vol » un des deux TGV qui ne passe pas par Part-Dieu ? 

 

De plus,  dans les temps actuels, les 3 TGV quotidiens aller et retour ne sont pas surbookés ; 

sinon la SNCF ajouterait 1 ou 2 TGV supplémentaires pour satisfaire la demande !. 

 

NDLR  

2.  Les 3 vols HOP ! A/R directs Lyon St Ex LYS <=> Milan Malpensa MXP ne sont pas 

surbookés chaque jour ! 
Par exemple le 22 janvier 2019 

LYS            <=>           MXP      MXP  <=>  LYS 

8h45   9h45   6h40    7h45 

16h10   17h10   14h05    15h10 

20h05   21h05   18h05    19h10 

D'autres compagnies proposent du Lyon <=> Milan <=> Lyon, en 3 heures à 4 heures de 

trajet avec une correspondance par leur hub ( CDG, Brussels, Dusseldorf, Amsterdam, 

Madrid, Barcelone, Francfort, Vienne , Munich, Rome, Tunis...). Il est probable que peu de 

passagers prennent ces itinéraires ? 

En admettant, que les 6 vols HOP ! soient pleins, avec # 150 passagers, au maximum sur 300 

jours d'exploitation de cette ligne, le trafic aérien est au maximum de 6 x 150 x 300 =  

270 000 passagers / an !!! 

De plus,  dans les temps actuels, les 3 vols quotidiens HOP ! aller et retour ne sont pas 

surbookés ; sinon HOP ! ajouterait 1 ou 2 vols supplémentaires pour satisfaire la demande !. 

Et d'autres compagnies viendraient aussi sur cette ligne ! 
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NDLR 

3. « A la louche », admettons que bon an mal an , qu'entre Lyon <=> Milan <=> Lyon  

 270 000  personnes vont et viennent en TGV 

 270 000  personnes  vont et viennent en avion HOP ! 

= total = 540 000 

Il faudrait ainsi que soudainement 9 fois plus de personnes se prennent d'envie 

d'aller passer quelques jours de l'autre côté des Alpes , pour atteindre 5 000 000 de 

passagers, par la seule grâce du tunnel de base! 

C'est de l'HERESIE ! 

 

X. Des AVANTAGES pour les voyageurs ? 

Pour quels et combien de voyageurs ? 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire, dans son bulletin du 23 janvier 2017, vante la 

réduction considérable des temps de parcours : 

 De Lyon à Turin en moins de 2 heures, contre 4h, avant travaux ; 

 De Paris à Milan en # 4 heures, pour # 7 h avant travaux 

 De Barcelone à Milan en # 6h30 pour 12h avant travaux 

 gain de 45 mn entre St J de M et Bussoleno 

 

NDLR. 

Pour combien de voyageurs potentiels, compte tenu de la « Loi Spinetta », et du trafic actuel  de 

Lyon à Turin, selon Part Dieu ou St Exupéry ? 

 

Combien de « transfrontaliers Maurienne / Val de Suse » quotidiens sont-ils concernés par ce gain de 

45 mn de StJdM à Bussoleno ? Ceux de Modane devront descendre ou remonter ! Ceux de Susa 

devront aller ou revenir de Bussoleno ! 

 

 

 

XI. COMBIEN  coûterait la construction des  VOIES D'ACCES aux 

COLLECTIVITES LOCALES? 

 

Lire plus de détails dans PARTIES 5 & 7 VOIES D'ACCES & FINANCEMENT 

 

1. Pour l'Italie € # 2,2 Mds € 
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Selon le dossier d'enquête publique présenté par RFF en 2009, à la page 9 de la pièce C, pour 

calibrer sa voie d'accès vers le tunnel L-T, pour ces 25 MT/ an par 162 trains / jour, et 22 

TGV/ jour, l'Italie devrait engager  
2, 22 milliards € (valeur 2009), avant 2030. 
Il paraît que les Italiens ont adossé ces investissements sur des taxes prélevées sur les gestionnaires 

d'autoroutes, et que les lignes budgétaires seraient en place auprès du  Ministère des Infrastructures 

et des Transports (STM) ! 

« Les interventions de mise à niveau et de renforcement repérés ont fait l’objet d’un 

approfondissement et d’un partage entreS la Région Piémont et RFI dans le cadre de la table de 

travail instituée entre les Régions de la Cabine de Régie de la Logistique du nord-ouest (Ligurie, 

Lombardie et Piémont) et RFI.  

Les interventions repérées par cette table de travail ont été partagées et proposées par RFI au MIT 

pour les intégrer dans la programmation des infrastructures ferroviaires. Elles ont été intégrées 

notamment dans le Contrat de Programme (CdP) entre le Ministère des Infrastructures et  des 

Transports et Rete Ferroviaria Italiana et seront contenues, après que le MIT aura partagé la 

proposition conjointe des Régions et de RFI, dans le Document Pluriannuel de Programmation en 

cours de rédaction au Ministère des Infrastructures et des Transports (STM) » 
 

NDLR 

Dans ce rapport italien, nous n'avons trouvé AUCUNE 

évocation de la création d'un terminal multimodal 

susceptible d'avoir la capacité d'opérer 1 000 000 

de PL par an ? 
Ni d'un budget prévisionnel ! 

Sachant que Orbassano avec l'AFA expérimental ne 

peut pas traiter beaucoup plus que les  30 000 PL 

actuels, par le  système Modalohr... 

Enclavé dans la ville + 5 ha, alors qu'il en faudra au 

minimum 150 ha !!!!  

 
2. Pour l'Etat français et les collectivités territoriales locales # Entre # 5 et 7 Mds € - 2007- et 

7,7 Mds € -2013- 
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a. De 5 à 7,7 Mds € et PLUS selon ce qui est inclus 
Deux sources d'estimations étaient disponibles : (lire détails dans PARTIE 8.  FINANCEMENTS) 

 Le document RFF de 2010 pour DUP faisait les additions : 11 378 millions €  

 Antérieurement en mars 2007, le protocole de financement par les collectivités territoriales 

 contenait les dispositions prévisionnelles suivantes  7 050 millions € 

 

NDLR 

En rétablissant l'homogénéité cohérente des éléments d'ouvrage pris en compte dans ces 2 

prévisions entre RFF de 2010 et les territoriaux de 2007 ! ,   

l'addition à répartir entre l'Etat et les territoriaux serait dans une fourchette de  

5 milliards € à 7 milliards €- valeur 2007 ! 

 

NDLR 

Pour ces estimations des voies d'accès du côté français, on peut faire une autre approche : 

 pour # 60 km entre Susa et Turin, la mise en état de la voie d'accès pourrait être de # 2,2 

milliards, selon les Italiens. 

  pour les 200 km entre Lyon et St Jean de Maurienne la création de ligne nouvelle devrait être 

au minimum de 3 fois x 2,2 = 6,6 milliards, en tenant compte des tunnels Chartreuse, 

Belledonne, Glandon, qui n'ont pas lieu d'être dans le Val de Susa... 

 

Dans une mise au point sur le coût du Lyon -Turin du 6 novembre 2017 « En finir avec le mythe des 

26 milliards € », La Transalpine statuait : « Le coût des phases 1 et 2 des voies d'accès, déclarées 

d'utilité publique en août 2013, est de 7,7 Mds € - 2013- dont 20 % attendus par l'UE – Coût pour 

la France = 6,2 Mds € » 

 

NDLR. 

A fin 2018, rien n'est confirmé de cet éventuelle contribution de l'UE de # 1,5 Mds € ! 

 

 

b. Phase 1 & phase 2. 
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Phase 1 : Ligne mixte : St-Ex - Avressieux / Tunnel Dullin monotube / Chambéry 

Phase 2 : Pour le fret : Avressieux à StJdM = 140 km, dont 86 en tunnel 

  Les tunnels de Chartreuse, Belledonne et Glandon, sont à un seul tube 

 

Les phases suivantes , dont le passage de la liaison fret à un double tube devraient faire l'objet 

d'autres enquêtes... . 

 

Et d'une petite louche de plus de coûts indéfinis ! A charge des collectivités locales ? 

 

NDLR.  

Au passage, juste une toute petite question : 

QUELLE sera la CAPACITE de ce dispositif des tunnels monotubes de Phase 1 & Phase 2 ? 

 

Pendant COMBIEN de décennies ? Avant que les autres phases percent le second tube de tous les 

tunnels, Dullin, Chartreuse, Belledonne, Glandon. 

Rappel : En monotube et demi, le Löetschberg, utilisé à  presque 100 % de sa capacité certains 

jeudis cumule 13,35 MT en 2017 !  

Et « seulement ! » 100 000 Poids Lourds par RoLa. 

Voir chapitre VII. Le MODELE SUISSE. 

 

c. Protocole de 2007 de répartition de 4, 4 Mds € entre Etat et collectivités* : 
 

En  mars 2007, 12 présidents de collectivités situées sur le parcours des phases 1 & 2, et en dehors 

de ce parcours (Annecy, Grenoble) ont signé un protocole, engageant les collectivités à payer un 

pourcentage de chacune des sections... 

Au préalable, en 2002, ces collectivités avaient signé un pacte de répartition de la part leur imputant 

par ce protocole. 

 

Répartition Etat / Collectivités locales 

/ protocoles mars 2007 & 2002 / clef 

/collectivités 

M €  

Jan 2007 

Répartition  

Etat   / Collectivtés 

Une ligne mixte entre Lyon/Saint-Exupéry et 

Avressieux 

1976 M€ 50,00% 50 % 

=  988 M€ 

Un premier tube du tunnel de Chartreuse (24,7 

km) 

1383 M€  80,00% 20 % 

= 276 M€ 

Un tunnel monotube pour les liaisons voyageurs 

sous les massifs de Dullin et de l'Epine, 

865 M€ ? % ? % 

= + M€ 
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Le « shunt » de Rives,  150 M€ ? % ? % 

= + M€ 

Un programme de protections phoniques  26 M€ ? % ? % 

= + M€ 

Sous total  4 400 M€  = 1 264 M€  + ? 

M€ 

Manquent dans ce protocole, pour réaliser un tracé 

« global »  du Corridor de Lyon à St Jean de 

Maurienne 

 Le tunnel de Belledonne (19,7 km) 

 Le tunnel du Glandon (9,5 km) 

  CFAL, contournement de Lyon   

 Une plate-forme de chargement ferroutage 

quelque part (Venissieux - Grenay? ) 

 

 

 

# 1100 M€ 

 # 550 M€ 

#1000 M€ 

 

? 

 

 

 

? % 

? % 

? % 

 

? % 

 

 

 

? % = + M€ 

? % = +M€? 

? %= +M €? 

 

?% = +M€ ? 

TOTAL  7050 M€ 

+ ? 

? % = 1 264 M€  

  + ????M€ 

 

* La clef de répartition entre les collectivités a été fixée dans un protocole de 2002, les liant 

solidairement entre elles ! 

 

NDLR. 

Quel mandat populaire sorti des urnes, ces territoriaux avaient ils reçu pour 

engager les contribuables régionaux à payer l'addition ? 

 

 

NDLR 

Pour ces estimations des voies d'accès du côté français, on peut faire une autre approche : 

 pour # 60 km entre Susa et Turin, la mise en état de la voie d'accès pourrait être de # 2,2 

milliards, selon les Italiens. 

  pour les 200 km entre Lyon et St Jean de Maurienne la création de ligne nouvelle devrait être 

au minimum de 3 fois x 2,2 = 6,6 milliards, en tenant compte des tunnels Chartreuse, 

Belledonne, Glandon, qui n'ont pas lieu d'être dans le Val de Susa... 

 

d. Le sort des signataires du protocole de 2007. 

 

NDLR 

Il est intéressant de constater que la plupart de ceux qui ont signé ce protocole en 2007, n'ont plus 

de mandat exécutif en 2018.  

Et qu'en sera t-il lorsque l'addition sera présentée aux contribuables. 

Quels autres élus lobbyistes de 2018, qui, eux aussi, seront sûrs de ne plus être « aux manettes » 

dans les temps futurs -2030 et au delà- prendront ils l'irresponsabilité de reconduire un tel 

protocole ? 

Pour des montants des travaux qui auront forcément augmenté ! 

 

  Encore 

« exécutifs »  

« Disparus » 

de 
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en 2018 l'éxécutif 

PERBEN Le Ministre des transports,de l’équipement, du tourisme et de 

la mer 
 PERBEN 

QUEYRANNE Le Président du Conseil régional de Rhône-Alpes  QUEYRANNE 

VALLINI Le Président du Conseil général de l’Isère  VALLINI 

MERCIER Le Président du Conseil général du Rhône  MERCIER 

VIAL Le Président du Conseil général de la Savoie  VIAL 

NYCOLLIN Le Président du Conseil général de la Haute-Savoie  NYCOLLIN 

COLLOMB Le Président de la Communauté urbaine de Lyon, Maire de 

Lyon 

COLLOMB 

Re- 

Maire Lyon  

 

BOSSON Le Président de la Communauté d’agglomération d’Annecy  BOSSON 

BESSON Le Président de la Communauté d’agglomération de 

Chambéry, Maire de Chy 

 BESSON 

MIGAUD Le Président de la Communauté d’agglomération de Grenoble  MIGAUD 

QUAY-

THEVENON 

Le Président de la Communauté d’agglomération du Lac du 

Bourget 
? ? 

RIGAUT Le Maire d’Annecy RIGAUT  

DESTOT Le Maire de Grenoble  DESTOT 

MESNIL Le Président de Réseau Ferré de France  MESNIL 

 

3. Le coût de 7,7 Mds € est  divisé par deux par la Transalpine et par Gaymard ! 
Dans son communiqué de presse du 26 novembre 2018 la Transalpine stipule, à l'adresse de la 

ministre Borne : 

« Une priorisation urgente du phasage des accès déclarés d’utilité publique en 2013 pour 7,7 Md€, 

peut permettre de diviser ce coût par deux afin d’améliorer la soutenabilité financière d’un 

programme pouvant par ailleurs bénéficier d’une forte participation de l’UE.  

C’est le message transmis le 14 novembre par une delegation d’élus conduite par Hervé 

GAYMARD, Président du Département de la Savoie, à la ministre des Transports qui s’est montrée 

à l’écoute de ces propositions. Et c’est le message que portera activement la Transalpine en vue 

de l’examen du texte de la LOM Sau Parlement en 2019. » 
 

NDLR. 

1. Chapeau l'artiste ! 

Il faut vraiment avoir été éphémère ministre des finances pour inventer un « truc » pareil ! 

A cette époque, selon le même « truc »il aurait pu diviser par deux la surface de son appartement 

rue de la Boétie ! 

2. Où et quand ce soutien de l'UE a t-il été officialisé ? 

3. Comment qualifie t-on la dernière phrase de ce communiqué, autrement que par lobbying ? 

 

4. Quel sort des  protocoles de 2002 et de 2007 ? Et à combien  s'élèverait la contribution des 

collectivités si un protocole similaire venait à être reconduit ? Et quelle répartition entre 

collectivités ? 
Aucun des titulaires actuels des présidences locales, ou des mairies, pas plus que du côté étatique, 

ne s'exprime sur ce sujet de répartir les 7,7 Mds €, qui n'incluent pas tous les + ? recensés dans le 

tableau en a. ci-dessus. 

?. Que contiennent exactement ces 7,7 Mds ? 
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??. Que devient le schéma de la structure de la voie, en réduisant de moitié l'investissement ? 

???. Quelles seraient les actualisations des pourcentages des  répartitions ? 

????. Sur quelles bases de budgets prévisionnels du jour ? Et sur l'aventure du futur sur des 

augmentations indéfinies par des surplus imprévisibles ? 

?????. Et surtout selon Quel mandat populaire sorti des urnes, ces territoriaux 

auront-ils reçu pour engager les contribuables régionaux à payer les additions ? 

 

 

XII.  Le Conseil d'Orientation des Infrastructures, COI, « DURON » 

ne rentre pas dans le jeu des LOBBYISTES !. 
Voir les détails dans R.7. RESUME : Conseil d'Orientation des Infrastructures, COI, « DURON ». 
 
Le rapport « Duron » de février 2018, missionné par la ministre Borne, ne considère pas que les 

voies d'accès au Lyon-Turin rentrent dans les priorités des mobilités du quotidien. 

Il ruine tous les espoirs des lobbyistes de poser le première pierre des lignes nouvelles d'accès 

au tunnel L-T. 
Lire détails dans la PARTIE 5 :    SCENARIOS & PREVISIONS. 

 

1. 17 élus de 73 et 74 avaient pourtant écrit à Duron ! 
Dès le 4 décembre 2017, 17 parlementaires de 73 et de 74 (sauf Bouvard?) avaient écrit à Duron, 

pour lui décrire «  l'ambition européenne, mais aussi d’un défi économique et écologique pour notre 

Pays et son territoire alpin du Lyon-Turin » dans un courrier de  2 pages. 

[…] La nécessité de transférer le trafic poids lourds de la route sur le rail impose de privilégier la  

section ferroviaire marchandises sous Chartreuse, qui doit être retenue avec une priorité absolue, 

en sachant que l’infrastructure de cette section devrait pouvoir bénéficier de l’aide financière de 

l’Europe, comme partie intégrante des accès au tunnel transfrontalier. 

Un transfert massif des poids lourds sur le rail est la seule condition permettant de répondre aux 

légitimes préoccupations des populations savoyardes des vallées de l’Arve, de la vallée de 

Maurienne, des riverains du lac du Bourget et des agglomérations d’Aix-les-Bains et Chambéry. 

Encore convient-il que l’expérimentation engagée avec l’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA)  

soit poursuivie et amplifiée pour atteindre un service à la hauteur de l’ambition du Lyon-Turin, qui 

est d’assurer le transfert d’un million de poids lourds de la route sur le rail, à l’instar de nos 

voisins européens... 

[...]Jamais les enjeux d’une infrastructure ferroviaire n’aura été associée à une telle dimension 

économique et écologique,européenne et nationale ». 

 

2. NDLR. « Litanie à la Prévert » 

Très probablement, au même moment, le COI devait recevoir des lettres  de tous les sénateurs, 

députés, et autres présidents d'autres régions dont les projets locaux, plus ou moins grandioses, 

devaient être passés au crible des critères des « priorités de la mobilité », définis par Borne. 

 

Vous lirez avec intérêt en annexe « la litanie à la Prévert » des doléances de tous ces quémandeurs 

d'investissements interpellant  à la ministre Borne,  au Sénat le 29 mars 2018, après que le 

« Duron » les aie retoqués !!! 

 

Partout, mêmes arguments dissimulant les intérêts des lobbys locaux ou nationaux : 

 Urgence 

 Engagement de l'Etat 
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 Ecologie 

 Rang de la France par rapport au voisin 

 Très peu d'arguments de valeur économique des projets. Beaucoup de « nombrilisme » ! 

 Etc. 

Bien sûr, Savin, sénateur de 38 y est allé d'une question à la ministre... 

Er renvoyé sur son banc par la ministre qui lui rappelle qu'il s'agit de mobilité du quotidien ! 

« M. Michel Savin . - Il est essentiel de préserver une part d'investissement pour les nouveaux projets. C'est une 

question de curseur. Les conclusions du rapport Duron concernant le Lyon-Turin sont une aberration : reporter 

l'aménagement des accès à 2038 est absurde, alors que ce projet est un ensemble global et que la rénovation de ces 

accès servirait aux dessertes du quotidien des métropoles alpines depuis Lyon. Ainsi, Grenoble, onzième métropole 

française, reste encore une fois à l'écart des projets d'aménagements structurants du territoire français. La Iigne Lyon-

Saint-André-le-Gaz-Grenoble est pourtant un point noir connu et reconnu de notre réseau ferroviaire, emprunté chaque 

jour par des dizaines de milliers d'usagers. Le report au-delà de 2038 est une entrave forte et durable à la mobilité, qui 

enclavera Grenoble. 

Madame la Ministre, le Lyon-Turin est une occasion historique pour développer et moderniser le réseau ferroviaire du 

sillon alpin, et notamment la desserte de la Métropole grenobloise. Est-elle envisagée par votre Gouvernement ? 

Mme Élisabeth Borne, ministre. - Il faut bien distinguer la réalisation du tunnel de base Lyon-Turin et de ses accès 

d'une part et d'autre part la performance des liaisons TER, de la vie quotidienne, Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry.  

Au vu du trafic actuel du fret sur le tunnel existant, il semble certes nécessaire de creuser un tunnel, ne serait-ce que 

pour jouer dans la même cour que les deux tunnels Italie-Suisse et du tunnel Italie-Autriche, mais il n'est pas 

nécessaire - sauf croissance spectaculaire - de rénover les accès. 

Il faut répondre aux nécessités des transports du quotidien, notamment entre Lyon et Grenoble, indépendamment de 

ce projet. » 

Nota. Cette séance du 29 mars 2018, au Sénat, n'était consacrée qu'aux projets ferroviaires des régions. 

Une autre séance a dû avoir lieu consacrée aux projets routiers, eux aussi retoqués par le « Duron » ! 

Voir en Annexe : La « litanie à la Prévert »des sénateurs dont les projets grandioses ont été retoqués 

par « Duron » 

 

 

3. La programmation des opérations d'infrastructures n'inclut pas du tout le projet des voies 

d'accès au tunnel Lyon-Turin selon les 3 scénarios envisagés. 

« L'amélioration des accès au futur tunnel Lyon-Turin sont prévus à court terme et moyen terme 

dans la programmation par d'importants travaux sur la ligne historique Dijon-Modane, à hauteur 

de 700 millions €. Ils permettent de repousser les travaux envisagés pour créer une ligne nouvelle 

au delà des horizons de programmation du Conseil ». 

Seulement 700 millions € seraient consacrés à la maintenance de la voie de Dijon à Modane de 

2023 à 2027. 
Tableau 1: Programmation des opérations selon les trois scénarios examinés 

Opération 
Montants d’engagements et période 
delancement des travaux principaux 

Financement 
AFITF  

M€ 2017 

Scénario 1 
48 Mds € pour 20 ans 

Scénario 2 
60 Mds € pour 20 ans 

 

 Scénario 3 
80 Mds € pour 20 ans 

FERROVIAIRE     

Noeud ferroviaire lyonnais (NFL) - 
tranche 1 

115 M€ 2018-2022 2018-2022   2018-2022 

NFL - tranche 2  50 M€  2023-2027 2023-2027 2018-2022 

NFL - tranche 3 1,6 M€  Post 2037   2028-2032 
Selon 

résultats du 
débat 

intermodal 

2023-2027 

Contournement ferroviaire de 
l'agglomération lyonnaise (CFAL) * 
tranche 1  

 
660 M€ 

 2018-2022 

CFAL tranche 2  1300M€  2023-2027 
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Modernisation de la ligne Dijon-
Modane 

700 M€ 2023-2027 2023-2027 2018-2022 

LNMP - Phase 1 Montpellier-Béziers  950 M€ 2033-2037 2028-2032 2023-2027 

LNMP - Phase 2 Béziers-Perpignan 1,9 Md€  post-2037  2033-2037   2028-2032 

* Prévisions :  CFAL Nord = 48 km = 1,5 Mds €- 2007-. CFAL Sud = 21 km = 1,4 Mds € -2007- 

 
Quel écart par rapport à ce que supputaient les lobbyistes en attente d'engagements de travaux pour 

la ligne nouvelle de Lyon à St Jean de Maurienne, pour 5 à 7 milliards €, voire beaucoup plus ! 

 

4. Réactions de la Transalpine par 4 communiqués de presse 
La Transalpine  exprime immédiatement son mécontentement par 4 communiqués de presse . A lire 

en annexe. 

 le 2 février, « Lyon-Turin : le chantier du tunnel « acté », mais un calendrier des accès à 

resserrer d'urgence » 

 le 13 février, « L'urgence d'un programme réaliste des accès français au tunnel de base » 

 1er mars : « Tunnel de base et voies d'accès : nos partenaires italiens sont prêts ! » 

 3 avril : « L'aménagement des accès français du Lyon-Turin est une nécessité » 

 

 

 

5. Le 21 mai 2018, une lettre collective de 61 élus de la région Auvergne Rhône-Alpes  au 

Président Macron, mise en forme par la Transalpine. 

Sans limite, la Transalpine occupe massivement le terrain médiatique, et poursuit son forcing en 

tentant d'influencer la procédure de décision dans la préparation de la loi d'orientation des mobilités 

(LOM).   

Cette lettre est reproduite en intégralité ci-dessous. 

 

Il ne faut pas douter, que ces lobbys mènent, actuellement, dans toutes  les arcanes des ministères et 

du Parlement (A-N et Sénat) d'intenses tentatives de modifications du « Duron » dans la prochaine  

loi d'orientation des mobilités (LOM), qui doit permettre aux Français de se déplacer plus 

facilement en préservant l'environnement. 

 

Le gouvernement Philippe, et particulièrement sa ministre des transports Borne, succomberont-ils à 

cette offensive ?  

Politiquement le choix sera : y a plus de ressources d'électeurs potentiels auprès des « pendulaires 

quotidiens » qui subissent des heures de retard dans des trains quotidiens, que d'électeurs lobbyistes 

qui veulent s'attribuer une part des 6 à 8 milliards € pour la construction de voies d'accès à travers la 

Savoie ? 

 

6.   Juillet 2018. Réunion des élus à Chambéry 

/ Communiqué de presse de TELT du 9 juillet 2018,  

« Un soutien unanime des élus du territoire 
La liaison ferroviaire internationale Lyon-Turin connaît une actualité particulièrement intense 

depuis un an avec d’une part, la confirmation par le Président de la République de l’engagement de 

la France aux côtés de l’Europe et de l’Italie dans la réalisation du tunnel de base lors du sommet 

franco-italien du 27 septembre 2017, et d’autre part la mention des accès français entre Lyon et 

Saint-Jean-de-Maurienne dans le rapport demandé par le Gouvernement au Conseil d’orientation 

des infrastructures présidé par Philippe Duron, rapport préparatoire au projet de loi d’orientation 

sur les mobilités annoncé pour l’automne. 
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Compte tenu de la complexité de ce dossier et des prises de position souvent passionnées qu’il 

suscite, Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental de la Savoie a réuni aujourd’hui à 

l’Hôtel du Département à Chambéry une centaine d’élus représentants les collectivités locales, 

départementales, régionale, ainsi que des parlementaires de la Savoie, de la Haute-Savoie et de 

l’Isère pour un Séminaire de présentation et d’échanges consacré au Lyon-Turin. Pour éclairer 

les discussions et apporter la meilleure compréhension des enjeux, les interventions d’Hubert du 

Mesnil, Président de TELT, Jacques Gounon, Président du Comité pour la Transalpine Lyon-Turin, 

Thomas Allary, Directeur régional de SNCF Réseau, et Michel Bouvard, Vice-président du 

Département de la Savoie délégué au Lyon-Turin, co-auteur en 2015 du rapport parlementaire sur 

le financement du Lyon-Turin, ont précédé les débats. 

Pour l’État, les Préfets de la Savoie et de la Haute -Savoie ont pu assister aux échanges et prendre 

acte de la position unanime des élus , fortement exprimée en fa veur du Lyon-Turin. Cette unanimité 

est en parfaite cohérence avec la position adoptée par 80 grands élus dans le récent courrier daté 

du 21 mai adressé au Président de la République rappelant que la liaison Lyon -Turin «a été conçue 

comme un tout cohérent composé du tunnel transfrontalier et des voies d’accès à l’ouvrage » , et 

que « c’est la réalisation coordonnée de l’ensemble des composantes du programme qui garantira 

sa pleine efficacité et toute sa pertinence , et par là même l’optim isation des importants 

investissements déjà engagés ». 

Aujourd’hui, les élus ont tenu à souligner les enjeux économiques , environnementaux, sociaux du 

Lyon-Turin, et particulièrement la nécessité de développer le report modal de transport de 

marchandises de la route vers le rail . À partir d’une vision stratégique des transports de 

marchandises à travers les Alpes , en Europe et en lien avec la Route de la Soie, et en prenant 

connaissance de la croissance soutenue depuis 2013 des transports routiers de marchandises entre 

la France et l’Italie , les élus ont particulièrement exprimé le besoin de concrétiser sans délai les 

accès du Lyon-Turin, en cohérence avec le chantier en cours sur la section transfrontalière » 

 

7. Un cinquième communiqué de presse « FakeNews » de la Transalpine du 10 octobre 

 Le débat sur l'utilité du Lyon-Turin est clos. Le tunnel historique est proche de la saturation 

Voir le caractère « FakeNews » de ce communiqué des la Transalpine dans chapitre VI. 

CONTEXTE de l'état du réseau ferré et du fret ferroviaire. 

8. Lobbying tous azimuts. La ministre Borne tiendra t-elle  face à  ce lobbying  ? 
Il ne faut pas douter, que ces lobbys mènent, actuellement, dans toutes  les arcanes des ministères et 

du Parlement (A-N et Sénat) d'intenses tentatives de modifications du « Duron » dans la prochaine  

loi d'orientation des mobilités (LOM), qui doit permettre aux Français de se déplacer plus 

facilement en préservant l'environnement. 

 

Le gouvernement Philippe, et particulièrement sa ministre des transports Borne, succomberont-ils à 

cette offensive ?  

Politiquement le choix sera : y a plus de ressources d'électeurs potentiels auprès des « pendulaires 

quotidiens » qui subissent des heures de retard dans des trains quotidiens, que d'électeurs lobbyistes 

qui veulent s'attribuer une part des 6 à 8 milliards € pour la construction de voies d'accès à travers la 

Savoie ? 

 

En face de ces lobbyistes de tous bords, la force actuelle de la ministre Borne est qu'elle n'a jamais 

été mêlée au jeu politicien « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ! » de toutes les connivences 

entre députés et sénateurs, et ministres issus de la classe politique, où le « renvoi d'ascenseur » est 

une catastrophe pour prendreb des décisions stratégiques, en dehors du favoritisme accordé à tel ou 

http://www.savoie.fr/#_blank
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tel parti, pour obtenir des voix... 

 

Nul doute aussi qu'au cours de ses réunions et ses manoeuvres, la Transalpine, Telt, Gaymard, ont 

dû donner des consignes à tous les présents pour qu'ils mènent un intense lobbying dans les arcanes 

des ministères, dans les couloirs de l'A-N et du Sénat, à Bruxelles, pour obtenir l'ouverture 

budgétaire de crédits pour les voies d'accès. 

Des éléments de langage et de « FakeNews », leur ont certainement été fournis pour les propager en 

boucle auprès de tous leurs interlocuteurs. 

A preuve : 

 La députée Bonnivard de 73, a été missionnée pour une question au gouvernement le 5 

novembre ! 

 Le 13 novembre, le sénateur Hervé de 74, au cours des  questions au gouvernement 

demande à la ministre des transports Borne, quel est son programme pour lancer la 

construction des voies d'accès, avec les mêmes éléments de langage que ceux de la députée 

Bonnivard, une semaine plus tôt à l'A-N. ! 

 

9. Objectif du lobbying tous azimuts de la Transalpine ?  

 

FAIRE PRESSION, par tous moyens, sur l'élaboration de la Loi d'Orientation des Mobilités -

LOM-, qui est inscrite au Conseil des ministres de fin novembre 2018, et qui devrait passer 

devant le Parlement au 1er trimestre 2019. 

 

Il sera important d'observer dans les prochains mois et prochaines années comment les 

lobbyistes arriveront à contourner les orientations du « Duron », qui devraient être transcrites 

dans une prochaine  Loi d'orientation de finances sur la Mobilité  (LOM) !!! 

 

Bien d'autres lobbyistes essaieront de tirer les ficelles ! 

 

Dans une PARTIE 2. NOMENCLATURE liée au RAPPORT GENERAL de ce dossier, un grand 

nombre d'autres lobbyistes sont répertoriés, ayant été découverts dans les documents de cette méta-

analyse... 

 

Et l'on peut rappeler l'extrait du référé de la Cour des Comptes de  2012 
La Cour des Comptes Référé 01.08.2012 : 

 « […] Pilotage insuffisant. Le projet a connu une dynamique propre, […] La grande implication 

des collectivités territoriales° concernées, fortement représentées dans les instances 

décisionnelles et techniques de ce projet, explique également cette dynamique. » 

°Implicitement c'était dire «  les élus territoriaux aux mains des lobbys ! » 
 

Depuis 2012, tous les masques sont tombés ! 
 

XIII. La tentative de minage du projet de la Loi d'Orientation des 

Mobilités – LOM- par les élus... 

 
1. Conseil des ministres du 26 novembre 
Présenté au Conseil des ministres, et dévoilé par la presse le 26 novembre , le projet de LOM -Loi 

d'orientation des Mobilités- suit presque à la lettre les préconisations du « Duron » Voir ci-dessus. 
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2. La fin de l'addiction aux grands projets 
La ministre E.Borne :  

[...]«  Nous accomplissons une révolution culturelle sur le financement des infrastructures de 

transport,à la fois en terme de méthode, et en termes de priorités. 

La méthode c'est la sincérité. 

Nous allons en finir avec l'addiction aux grands projets et avec les promesses non financées qui 

remettent en cause la crédibilité de l'Etat. 

Plus question de promettre à tort et à travers, dans les territoires des programmes qui ne sont pas 

réalistes ». 

 

3. La Transalpine et Gaymard montent au créneau 
N'ayant peut être pas compris que Mobilités ne veut pas dire Lyon-Turin, ce même 26 

novembre, la Transalpine publie ce communiqué de presse : 

 Des avancées insuffisantes sur les accès français du Lyon-Turin. 

« […] C’est le message transmis le 14 novembre par une délegation d’élus conduite par Hervé 

GAYMARD, Président du Département de la Savoie, à la ministre des Transports qui s’est montrée 

à l’écoute de ces propositions. Et c’est le message que portera activement la Transalpine en vue 

de l’examen du texte de la LOM au Parlement en 2019. » 
 

N'ayant certainement pas pu infléchir d'un iota le contenu du projet de LOM, le 14 novembre, les 

élus lobbyistes deAuvergne Rhône Alpes, signataires de la lettre à Macron du 21 mai 2018 vont 

monter au créneau lors des séances à l'A-N et au Sénat. 

 

Le gouvernement Philippe, et particulièrement sa ministre des transports Borne, succomberont-ils à 

cette offensive ?  

Politiquement le choix sera : y a plus de ressources d'électeurs potentiels auprès des « pendulaires 

quotidiens » qui subissent des heures de retard dans des trains quotidiens, que d'électeurs lobbyistes 

qui veulent s'attribuer une part des 6 à 8 milliards € pour la construction de voies d'accès à travers la 

Savoie ? 

 

A suivre au printemps ! 

 

XIII. L'ARGUMENT ECOLOGIQUE 

Avertissement 

Dans les propos qui suivent, il est clair que tout le monde constate et devient conscient : 

 des rapports du GIEC, et de les inéluctables conséquences du changement et du 

réchauffement climatique ; 

 des conséquences sur la santé et la morbidité de la pollution atmosphérique.  
Entre des centaines d'autres références l'article du Monde du 28.11.2018  décrit une réalité : « En 

Europe, 60 milliards de frais de santé par an liés à la voiture ». 

 Voire en Annexe. 

 

1. « Sauvez les Alpes » ! 

L'argument écologique de « sauver les Alpes » de la pollution crée par les Poids Lourds demeure un 

des trois thèmes favoris des lobbyistes...  

Voir fiche Besson dans PARTIE 2. NOMENCLATURE. 

 

Et même si l'hypothèse de 1 000 000 de PL sur des trains entre Lyon et Turin se réalisait à long 
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terme, 50 ans, 100 ans, le Lyon-Turin «sauvera t-il la planète » par réduction d'émission de CO2, de 

PM10 et de Nox des PL ? 

 
Apparemment cet argument est imparable dans la facilité paranoïaque écologique du moment, de la 

guerre au diesel, et à tous ses maux. 

 
2. Balance Empreinte Carbone globale des travaux / Economie d'émission de CO2 des PL. 
A la nuance près que personne n'évoque de quel côté penchera la balance entre 

D'un côté 

Empreinte globale Carbone que le percement 

du tunnel aura engendrée, toutes énergies 

comprises pour matériaux, matériels, 

équipements, etc... 

+ pour la création éventuelles des voies 

nouvelles et d'autres tunnels ; 

+ pour le parc de machines, wagons, systèmes, 

etc. 

+ pour les consommations énergétiques du 

fonctionnement du système 

De l'autre côté 

Pendant combien d'années et à raison de combien 

de PL sur la chaussée roulante l'économie de 

CO2, penchera t-elle en faveur du ferroutage ? 

En sachant aussi que dès 2020 presque tous les PL 

sur les itinéraires transalpins seront EURO 6 ; 

avant qu'en 2021, la flotte deviendra 

progressivement EURO 7, réduisant  encore 

drastiquement ses émissions ; à réduire encore de 

30% en 2030 par rapport à 2019 / Parlement EU 

du  14  novembre 2018 

 
3. Evolution et adaptation  des moteurs PL aux normes EURO  
Les caractéristiques des moteurs de ces camions selon les normes EURO  figurent dans les 3 

tableaux qui concernent la Suisse, la France, et l'Autriche. 
 

  
 

Suisse France Autriche 

 
En 2016, on constate que la Suisse a contraint près de 95 % des PL qui la traverse à être Euro V 

(47%) ou VI  (48%) ; 

Alors que les EURO VI ne sont que 30% dans le Fréjus et 33% dans le Mont Blanc. 

Et dans le Brenner, EURO V + EURO VI ne sont que 42% à comparer aux 95% suisses !!! 

 

En 2022, la Norme EURO VII  commencera à entrer en application pour le renouvellement de 

la flotte des poids lourds européens, annulant de facto tous les arguments de « pollueurs » 

attachés aux poids lourds.  
 
Et le 14 novembre 2018, le Parlement européen a voté pour une réduction de CO2 des camions et 

autocars neufs, de 20 % à l'horizon 2025, par rapport à 2019, et de 35 % -au moins- à l'horizon 

2030.  
 
Les transporteurs – lobby de 700 000 « routiers » en France capables de bloquer l'économie - auront 

donc force de refuser toute restriction de circulation sur les itinéraires transalpins, qui pourraient 
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être envisagée à leur égard, au prétexte de pollution carbonée ou aux particules... 

 

Lire en annexe l'article de Challenges du 15 novembre 2018 « Le diesel carbure face à l'essence 

dans la course contre la pollution. Les moteurs à gazole modernes n'émettent pas plus d'oxydes 

d'azote ou de particules que les voitures avec ou sans plomb. Et ils rejettent moins de CO2 » 

 

4. Bilan de cette balance à long terme. 
Cette balance est à clarifier, en dehors des discours populistes, diffusés en boucle par les lobbys.  

Alors qu'ils sont établis d'après des données chiffrées d'il y a une 20aine d'années, quand la flotte 

de PL était EURO 1 ! 
 
QUI a une certitude que ce bilan CO2 global sera en faveur décisive en faveur du projet 

global Lyon-Turin ? 

 

5. Breaking New au moment de boucler ce dossier 

Des prévisions scientifiques qui ruinent l'argument écologique des lobbyistes ! 
Fortuitement, en prêtant attention à l'avant dernière page de la plaquette « Concertation publique-

Liaisons ouest du lac d'Annecy », sous la signature de Rigaud, maire d'Annecy, que lit-on ? 

Sous la plume d'ATMO-AURA-, à priori moins « bidonnante » que les communiqués de la 

Transalpine, et des logorrhées des lobbyistes depuis 30 ans : 

 « Une étude anticipée sur la qualité de l'air pour la concertation. 

Pour les besoins de la concertation publique, et au vu de l'importance et de la sensibilité du projet 

dans l'espace public, il a été décidé de mener avec ATMO-AURA une étude anticipée sur la qualité 

de l'air.. 

Celle ci a permis d'obtenir une modélisation des émissions de polluants à l'horizon 2030, sans 

projet, et selon différents scénarios d'aménagement du projet. 

 L'aperçu donne : 

Une baisse globale de la pollution en 2030, grâce à l'évolution du parc de 

véhicules 

Le renouvellement et la modernisation du parc des véhicules motorisés à l'horizon 2030 devrait 

amener une baisse sensible des émissions par rapport à la situation actuelle, ceci malgré un 

niveau de trafic qui augmente notablement : 

Sur le périmètre étudié, on attend d'ici 2030, une baisse globale des émissions liées au trafic 

routier 

▪  - 50 % du dioxyde d'azote NO2 

▪ - 40 % des particules PM 2,5 

▪ - 15 % des particules PM10 » 
 

En allant sur ATMO-liaisonsouest-lacannecy.fr, ce site nous gratifie de ces informations concernant 

les poids lourds 
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Ce renouvellement est encore plus marqué si on considère les poids-lourds, avec 99% des 

kilomètres parcourus  par des véhicules Euro V et Euro VI en 2030 (Crit’Air 2) contre 45% en 

2017., 

Ainsi, le parc 2030 sera nettement moins polluant que le parc 2017 les normes récentes  

Euro 6, Euro 6c puis 6d à partir de 2020 (et Euro VI pour les poids-lourds) étant beaucoup 

plus strictes que les normes précédentes, notamment en termes d’émissions de Nox et de 

particules fines. 
 

Ces commentaires d'ATMO-AURA datent de 2017, avant le vote de novembre 2018 du Parlement 

EU, qui vient de durcir encore la norme Euro 6. Réduction de CO2 des camions et autocars neufs, 

de 20 % à l'horizon 2025, par rapport à 2019, et de 35 % -au moins- à l'horizon 2030.  

 

Mutatis mutandi, la transcription des prévisions d'ATMO-AURA aux conditions des 

circulations des poids lourds vers le Mont Blanc et le Fréjus, le plateau de la balance pourrait 

plutôt pencher en défaveur de l'empreinte globale totale du projet Lyon-Turin, globalement 

plus carbonnée que la réduction  de CO2, émis par les PL.... 

 

Selon la forte probabilité de cette hypothèse, les lobbyistes perdent ainsi toute crédibilité dans 

leur argumentation « écologique ». 
 

Quitte à ce qu'une étude très approfondie par un organisme crédible vienne infirmer ou 

confirmer la présentation de ce sujet, qui conteste formellement, les propos «  de café du 

commerce » propagée a volo depuis plus de deux décennies par les lobbyistes. 

 

6. Quels flux pour alimenter le tunnel de base ? 

 2017 Après 2030 et au delà pendant 25 ans ? 50 ans ? 100 ans ? 

Mont Blanc 621'484 Les PL seront-ils 

bannis ? 

LESQUELS de ces FLUX 

 

alimenteraient-ils une éventuelle 

 

 navette de # 300 km  

 

pour 1 000 000 de passages / an ? 

Fréjus 740'594 Y aura t-il des 

restrictions ? 

 1'362'078  

Vintimille 1'400'000 Y aura t-il des 

déviations 

obligatoires ? 
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6.1. Augmentation de flux conjoncturelle ou tendance de moyen terme ? 

 

 

L'augmentation de 2018 de 230 PL par jour, sera t-elle une tendance de moyen terme, à un 

taux de 12 % depuis 2014, ou simplement conjoncturelle ? 

 

La Transalpine et les élus lobbyistes sont-ils crédibles quand ils brandissent cette 

augmentation comme « un désastre écologique annoncé » ? 

Il est facile d'écrire : « A la lumière de ces données ferroviaires – dont l'interprètation est 

truquée. Voir ci-dessus dans VI. Contexte de l'etat du réseau ferré et du fret / 5. La PREUVE 

qu'il n'y a pas de saturation    - la question de l'utilité écologique du Lyon-Turin ne se pose 

plus ! » 
 

On pourrait aussi apprécier que le trafic total MtBlanc + Fréjus semble rejoindre le pallier qu'il 

avait tenu de 1995 à 2003, oscillant autour de 1'500'000. 
A suivre au gré des statistiques 2018 de ATMB et SFTRF, qui se réjouissent de cette tendance pour 

leur compte d'exploitation et leur résultats financiers ! 

 

6.2. Et le sort du Fréjus et du Mont Blanc ? 
Si la santé des habitants des vallées est menacée, la santé financière des tunnels est florissante, et 

l'Etat et le département 73 y trouvent aussi leur compte. 

 

Et d'ailleurs, personne parmi les lobbyistes n'évoque quel serait le sort des comptes de ces deux 

tunnels, appauvris des recettes d'un million de PL ! 

Certains bons esprits mettraient certainement un dispositif compensatoire des pertes par un système 

de subventions jusqu'à « meilleure fortune ». Ce qui souvent dire jusqu'à perpétuité ! 

 

 

7. Protection du lac du Bourget, et des agglomérations d'Aix les bains et de Chambéry. 
Certes c'est très louable !  

Et c'est un procédé bien utilisé par les politiciens de faire peur aux populations par rapport à des  

risques mineurs,  pour obtenir leur vote, et de prétendre les protéger ! 

 

Mais ces risques sont très relatifs, par comparaison avec la Suisse ! 

 

a. Protection du lac du Bourget.  

Quiconque qui voyage un peu en Suisse, ou qui simplement observe une carte détaillée des 
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itinéraires ferroviaires à intensité de trafic peut constater que les voies longent les lacs sur de très 

longues sections. 

Bien plus longues que la dizaine de km de Chindrieux à Brison Saint Innocent. 

Les politiciens helvétiques n'agitent pas ce hochet « pseudo-écologique » devant leurs citoyens pour 

obtenir des voix ! 

La démocratie helvétique fonctionne selon d'autres critères de votation et de confiance dans son 

réseau ferré, estimé le meilleur au Monde par les spécialistes... 

 

En Italie aussi, les voies ferrées longent les rives des lacs sur de nombreux km.  

Et traversent  aussi des zones très urbanisées. 

 

Pour protéger le lac du Bourget, il serait plutôt de la responsabilité permanente de 

SNCFRéseau d’apporter la PREUVE de son assurance Qualité que les blocs de voie de 

Chindrieu à Brison font l’objet de mesures d’entretien de SUR-QUALITE, et audités par 

l’agence adéquate ou par EPFL pour renforcer à l’extrême le principe de précaution. 
Car si par malheur, ces blocs présentaient des défaillances relatées dans les rapports d’audit de 

EPFL, rien ne dit qu’un jour ou l’autre un incident de pollution du lac puisse se produire… 

 

Une telle mesure de SUR-QUALITE à exiger auprès de SNCF Réseau, coûtera moins cher que 

la construction du Lyon-Turin… 

 

 

b. Agglomération d'Aix les bains et de Chambéry. 

Par les mêmes observations de voyage ou sur documents cartes et/ou Google Map, il est facile de 

constater que les voies du corridor Nord-Sud du Löetschberg et du St Gotthard passent, 

pratiquement tout au long de leur parcours, au sein de territoires à très forte densité urbaine, et 

presque toujours, des habitations sont à proximité des voies. 

D'une part, les voies sont très souvent bordées de murs anti-bruit. 

Et les habitations sont phonétiquement isolées. 

D'autre part une grande partie du matériel roulant est déjà équipé avec des semelles de frein en 

composite ; ce qui réduit considérablement les nuisances sonores, si caractéristiques des convois qui 

traversent Aix les Bains, et la partie Est de la gare de Chambéry. 

Sur ces sujets lire les rapports d'activité annuelle de BLS et de CFF SBB. 

RFF, en France évoque ces sujets d' »insonorisation » de ses voies comme probables « aux calendes 

grecques », ayant beaucoup d'autres préoccupations existentielles et de dette à résoudre avant ! 

 

Justifier le Lyon-Turin pour la protection du lac du Bourget et pour le bien-être des quelques 

milliers d'habitants d'Aix et de Chambéry est une galéjade, en rapportant ces protections aux 

coûts du Lyon-Turin ! 

Il coûtera moins cher d'isoler du bruit les immeubles et maisons jouxtant la voie, que de 

percer le tunnel et de construire les voies d'accès !!! 

 

XII. L'ARGUMENT « BON SAMARITAIN » 

 

Lire plus de détails dans PARTIE 6. COMPETITION INTERNATIONALE 

 

Le Lyon-Turin « sauvera t-il le fret ferroviaire français » ? selon l'argument de Destot 

& Bouvard. 
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1. Résurrection des trains de marchandises en France ? 

COMMENT ENVISAGER raisonnablement que les flux de la carte Marchandises sur RAIL 

de 2004 retrouvent de la vigueur par l'aspiration du Lyon-Turin ?  

 Avec les ports français peu fréquentés ? 

 Après les pertes de trafic énoncées par « Spinetta » en général, et celles énoncées par 

Toubol sur le Mont-Cenis ? 

 Quand il y aura encore MOINS de fret ferroviaire à l'horizon 2030 sur les territoires 

français, italiens  et espagnol?  

 Par la déshérence industrielle française depuis des décennies. 

 Il n'y a jamais eu d'industrie lourde en Italie, ni en Espagne.  

 Et les voies espagnoles ne sont pas au gabarit européen, pour la continuité de circulation à 

travers la frontière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Concurrence ROUTE / RAIL  

 CFF SBB, « La route demeure un concurrent qui 

reste redoutable par l'offre de services innovants 

sans arrêt renouvelés, avec des gains de 

productivité toujours améliorés. » 

 Le LOBBY de la ROUTE,  plus puissant que 

celui du RAIL, luttera contre toute limitation de 

circulation... Poids de 700 000 « routiers » ! 

 Argument « écologique » deviendra moins validé 

/ EURO 6, puis EURO 7 ; moins 30% CO2 par 

rapport à 2019 

3. Concurrence RAIL / RAIL suisse 

 Siphonnage permanent par le Löetschberg et par 

le St Gotthard ; 

 Ponctualité horlogère helvétique ; 

 Capacité de trafic des sillons sécurisés ; 

 Possibilité de déclencher une baisse 

concurrentielle des  tarifs des péages ; 

 Etc. 

 

4. Lucidité de Brinkhorst 
Le coordinateur européen pour  le corridor méditerranéen N°6, Brinkhorst, concluait lucidement 

le colloque de la Transalpine au Sénat le 27 juin 2016 « L'avenir du fret ferroviaire et du report 

modal en Europe du Sud » : « Il manque cependant un dialogue concerté entre la France et 

l’Espagne. La France donne parfois l’impression que l’Europe s’achève aux Pyrénées. A l’époque, 

le corridor Lyon-Turin commençait à Lyon, mais en 2014, des changements sont intervenus et le 

nouveau gouvernement espagnol est appelé à renforcer le dialogue France-Espagne.  

Rotterdam a une telle avance, que si la France et l’Espagne ne s’accordent pas rapidement, je 

crains que le Nord prenne le pas sur le Sud. » 
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XVI. SCENARIO PROBABLE après 2030 et au delà. 
Cette opinion de Brinkhorst valide le scénario de probabilités qui peut être établi en considérant 

les paramètres les plus déterminant de l'avenir du Lyon-Turin. 

 

1. Des améliorations sont elles probables ? 
 

APRES 2030 et AU DELA ? DES  AMELIORATIONS sont 

elles  PROBABLES ?  

 

QUEL sera l'ETAT du FRET 

ferroviaire ? 

 

 

a. Améliorations... 

...PEU PROBABLES 

◦ Déshérence industrie lourde 

◦ Concurrence RAIL / ROUTE 

◦ / Puissance de la FNTR... 

 

QUEL sera l'ETAT du RESEAU 

ferroviaire? 

 

 

b. Améliorations... 

...PEU PROBABLES 

 Trajectoire EPFL 2005 & 2012  

Retard & insuffisance 

 Réparations de nuit bloquant les 

« marchandises » 

 Concurrence RAIL français / 

RAIL suisse 

 

QUELLE sera la mise en service de 

VOIES d'ACCES ? 

 

c. Améliorations... 

...PEU PROBABLES 

 « Duron » ou à la marge ? 

QUELLE SERA LE BESOIN EN 

SILLONS  

pour alimenter le tunnel de base  au 

niveau des annonces des lobbys? 

d. Améliorations... 

 

...PEU PROBABLES 

◦ ceux actuels de Dijon-Modane 

 

◦ goulot d'étranglement de 

Chambéry 

 

◦ moins de 50 sillons disponibles 

 1 000 000 

de PL ? 

 20 à 25 

MT ? 

 22 TGV ? 

<==>140 sillons 

 

<==># 140 sillons 

 

<==>22 sillons 

 

 

XVII.  ABYSSALES SUBVENTIONS PENDANT LONGTEMPS 

APRES 2030 ? 

 

Il faudra attendre d'éventuelles voies d'accès nouvelles, par phase, après 2038 ? 
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C'est à dire que pendant quelques décades, 2048, 2058, seul le schéma des voies actuelles en service 

pourra être utilisé pendant les phases de constructions des différentes sections de voies nouvelles et 

de tunnels 

Alors se pose la question :  

 Combien de sillons seront disponibles spécifiquement pour le fret, sur les vétustes 

branches, Valence/Chambéry et Ambérieu/Chambéry, afférentes sur le tronc 

Chambéry/Saint Jean de Maurienne, avec le goulot d'étranglement de Chambéry ?  
 

Cette question a été posée par une LR adressée le 30 octobre à la direction régionale SNCF de 

Chambéry 
Pour le moment pas de réponse à cette LR ?==> poursuivre pour obtenir  cette info ? 

===> saisine de la CADA ? 

 

Des questions semblables seraient à poser du côté italien, sur la faible capacité 

d'Orbassano et sur la saturation du nœud de Turin... 

 

XVIII. APARTE sur les SUBVENTIONS 

Lire plus de détails dans les 5 pages de  la PARTIE 9   MISE AU POINT sur les 

SUBVENTIONS ferroviaires , en France, en interpellation de Destot & Bouvard... 
« […] page 10 de leur rapport : 

La Suisse subventionne massivement le mode ferroviaire traversant son territoire . De ce fait, des 

trains entre le Nord de la France et l'Italie qui passaient par Modane  se sont détournés vers la 

Suisse. 

Une telle mesure est possible en Suisse, où elle résulte d'une initiative populaire, mais n'est pas 

conforme aux règles actuelles européennes ». 

 

1. Nombreux sont en France les détracteurs de la performance ferroviaire suisse, qui déplorent que 

les règles européennes ne permettent pas ce système de subvention... 

Mais comment désignent-ils les # 6 milliards € de pertes cumulées de Fret SNCF, qui viennent 

d'être « épongées » par le Nouveau pacte ferroviaire de mai  2018 ??? 

Lire la suite en détail... 

Notemment le régime de subventions « expérimentales » attribuées à l'AFA, qui fait tousser 

Bruxelles !!! 
 
CONCLUSIONS 

La gabegie des subventions en France ! 

Au moins, si la Suisse subventionne le mode ferroviaire traversant son territoire, les 

investissements correspondants ont servi à construire le système le plus performant du 

Monde ! 

Alors que le désastre du ferroviaire hexagonal (voyageurs et fret)  est un exemple en Europe, 

malgré des milliards et des milliards € de subventions injectées par l'Etat et les 

« territoriaux » en dépit du bon sens ! 
 

XIX. UN ABYSSAL FARDEAU de SUBVENTIONS donc d'IMPÔTS 

 

CONSEQUENCES 
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du scénario le PLUS  PROBABLE  : 

 

Le tunnel de base Lyon-Turin aura  TRES PROBABLEMENT 

 pour 

 TRES LONGTEMPS 

 un  

TRES FAIBLE TRAFIC 

limité par les sillons d'accès 

déterminant un 

ABYSSAL FARDEAU de SUBVENTIONS   
 

accordées au concessionnaire de cet ouvrage,  
et bien plus importantes que celles actuelles de l'AFA ! 

 

DONC un FARDEAU  d'IMPÔTS ! 

pour des générations 

 

 QUI sera le concessionnaire ? 

 Quels seront les termes et les clauses de cette concession ? 

 Avec quelles clauses de suventions compensatoires des pertes 

d'exploitation ? 

 Etc. ? 

 

XX.  LA CONCLUSION DE CE SCENARIO TRES PROBABLE 

 

TIREZ VOUS MÊME LA CONCLUSION DE CE SCENARIO TRES PROBABLE 
 

EVITER que les LOBBYS ENTRAÎNENT LES CONTRIBUABLES de SAVOIE dans un 

quelconque protocole de CONTRIBUTION pour le financement et pour le fonctionnement de 

ce projet global, fierté nationale, qui risque  probablement de se révéler un désastre financier 

à long terme. 
 

 Faire DENONCER les protocoles de 2002 et 2007 ; 

 

 Empêcher les lobbys d'imposer un nouveau protocole pour le  FINANCEMENT des 

éventuelles VOIES d'ACCES. 
 

 Empêcher les lobbys d'imposer à la Savoie un protocole de REMBOURSEMENT à 

PERPETUITE des pertes d'exploitation du concessionnaire du Lyon-Turin. 

Veiller et empêcher tout protocole qui pourrait être imposé à la 
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SAVOIE, par des élus qui savent pertinemment qu'ils ne seront plus 

sur la scène politique quand les échéances de paiement se présenteront, 

comme ceux qui avaient signé les protocoles de 2002 et 2007.  

Avec quel mandat populaire, reçu par les urnes, auraient-ils 

justification  pour lever cet « impôt différé » sur les générations 

futures ? 

 

 

XXI. ETAT d'ALERTE 

100 % SAVOIE maintiendra un état 

d'ALERTE 

pour systématiquement contrer  

les « Fake News » 

 des lobbys et de leurs 

communicants.  
 

Par une communication 

contradictoire 

100 % SAVOIE 

informera les Savoyards  

comment le Lyon-Turin est aux 

mains des  Lobbyistes. 

 

 

Pièces jointes 

ANNEXES 

 Lettre à Macron du 21 mai 2018, et ses signataires 

 Communiqués de presse de la Transalpine. A retrouver sur le site de la Transalpine 

 Plaquette « Flyer » Destot & Bouvard publiée par la Transalpine. 

 PIB des régions européennes. 

 Protocole Etat / Collectivités de 2007 et ses signataires 

 Article de Challenges du 15 novembre 2018 

 Article du Monde du 23 novembre 2018 

 Encadré ATMO-AURA dans « Concertation publique liaisons lac annecy » 

 « Litanie à la Prévert »  des revendications des « territoriaux » 

 

Plus de détails dans les PARTIES 
PARTIE  2.  NOMENCLATURE 

PARTIE  3.  CONTEXTE de l'ETAT du RESEAU FERRE FRANCAIS. 

PARTIE  4.  CARACTERISTIQUES du SYSTEME SUISSE 

PARTIE  5.  SCENARIOS et PREVISIONS  

PARTIE  6.  COMPETITION ROUTE / RAIL & RAIL / RAIL 

PARTIE  7.  VOIES d'ACCES 

PARTIE  8.   FINANCEMENTS 
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PARTIE  9.   MISE AU POINT sur les SUBVENTIONS 

PARTIE 10 . REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

PARTIE  11.  Articles de Presse 2011 à 2018 

 

15 RESUMES de dossiers officiels 
S'ajoutent aussi les 15 RESUMES des rapports les plus importants de cette étude, pour ceux 

qui ne voudront pas les lire dans leur intégralité, après les avoir téléchargés. 

 

 

  

RESUMES 

Résumé 
Nbe 

pages 

Rapport 

original 
Nbe pages 

R.1 AFITF. Rapport d'activité 2017 et Budget 2018 5 36 

R.2 Cour des Comptes / AFITF 2 5 

R.3 Cour des Comptes / Référé 2012 3 8 

R.4 Cour des Comptes / SNCF 2 7 

R.5 Cour des Comptes / Autoroutes ferroviaires. 2012. 2 25 

 

R.6 Cour des Comptes Européenne 6 80 

R.7 Conseil d'orientation des Infrastructures- COI- « Duron » 3 19 

R.8 « Destot & Bouvard »  / juillet 2015 11 78 

R.9 EPFL -2005- 7 30 

R.10 EPFL -2012- 4 30 

R.11 « Spinetta » 12 127 

R.12 Destot & Bouvard  / Assemblée nationale / 16 septembre 2015 19 19 

R.13 Destot & Bouvard / Annexe 4. Protocole de financement des accès 

français de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin 

4 4 

R.14 Transalpine + Transpadana 2016 / L’avenir du fret ferroviaire et du 

report modal en Europe du Sud après le sommet franco-italien du 8 

mars 2016. 

 

11 

 

38 

 

R.15 Cour des Comptes / Autoroutes ferroviaires. 2017 8 35 

 

 

+ Tableau nominatif des destinataires d'une lettre personnalisée et d'une clef USB chargée 

avec le dossier 
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Le Lyon-Turin sauvera t-il le fret ferroviaire en France 

 ou  

Le Lyon-Turin est-il aux mains des Lobbyistes ? 

 

 

Bonne lecture.  

Et en attente de vos commentaires à adresser à 100 % SAVOIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


