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INTRODUCTION : UN GRAND PROJET QUI CONTRIBUE A LA CONSTRUCTION DU 

RESEAU DE TRANSPORT EUROPEEN  

 
La CCIR Rhône-Alpes a souhaité participer à l’enquête préalable à la Déclaration 

d'Utilité Publique sur les phases 1 et 2 des accès français au tunnel de base 

international du Lyon-Turin afin de mettre en exergue tous les aspects positifs de la 

réalisation des accès français au tunnel international.  

 

La présente contribution s’inscrit dans une continuité d’avis en faveur du projet : 

- Avis sur la liaison Transalpine Lyon-Turin du 26 janvier 1998, 

- Avis sur l’itinéraire fret et la partie franco-italienne de la liaison ferroviaire 

transalpine du 28 novembre 2003,  

- Avis sur l’Itinéraire Fret Liaison Transalpine du 27 mai 2005, 

- Avis sur le bilan des études APS sur l’itinéraire d’accès au tunnel transfrontalier 

Lyon – Saint Exupéry / Saint Jean de Maurienne du 3 juillet 2009. 

Cette succession de mobilisations de la CCIR et des CCIT montre l’intérêt que portent 

les acteurs économiques de Rhône-Alpes pour le projet de nouvelle liaison ferroviaire 

entre Lyon et Turin.  

A ce titre, les CCI de Rhône-Alpes expriment leur satisfaction pour l’engagement de 

cette procédure publique qui fait encore progresser le dossier en vue de la réalisation 

complète de la section Lyon-Turin. 

 

La CCIR Rhône-Alpes rappelle que : 

- la section internationale de l’itinéraire entre Lyon et Turin a fait l’objet d’une 

Déclaration d'utilité publique en décembre 2007 ;  

- la Décision Ministérielle du 25 janvier 2010 a d’une part, approuvé les études 

d’Avant Projet Sommaire (APS) de l’itinéraire fret des accès français de la nouvelle 

liaison Lyon-Turin et, d’autre part, demandé l’actualisation des études d’APS de 

l’itinéraire voyageurs. 

 

La CCIR Rhône-Alpes prend acte que le dossier d’enquête sur lequel elle s’exprime a 

été validé par la Décision Ministérielle du 10 novembre 2011. A cet effet, l’enquête 

préalable à la Déclaration d'Utilité Publique en cours porte sur :  

- une 1ère phase de réalisation des accès français de la nouvelle liaison Lyon-Turin 

constituée d’une ligne mixte voyageurs et fret entre Grenay et Chambéry. Cette 

1ère phase a vocation à être mise en service au plus tard à l’ouverture du tunnel de 

base franco-italien. Son coût est estimé à 4 479 M€, 

- une 2ème phase sera constituée d’une ligne nouvelle fret entre Avressieux et Saint 

Jean de Maurienne avec la réalisation du premier tube des tunnels sous les massifs 

de Chartreuse et de Belledonne / Glandon. Son coût est estimé à 3 248 M€. 

 

Pour les Compagnies consulaires de Rhône-Alpes, cet ensemble – itinéraires d’accès et 

tunnel international – est fondamental car c’est le seul axe Ouest-Est Européen de 

grande envergure reliant la Péninsule Ibérique à la Mer Noire.  

Cet itinéraire, maillon essentiel du corridor européen n°3 dit « corridor 

Méditerranéen », a été doublement reconnu récemment par les instances 
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européennes et les Gouvernements français et italien :  

- Le Lyon-Turin fait partie, au sein du Corridor n° 3 Méditerranéen, des propositions 

de la Commission Européenne présentées le 19 octobre 2011 pour la révision du 

Réseau TransEuropéen de Transport pour la période 2014-2020, qui prévoit 

l’attribution de fonds européens à hauteur de 40 % pour la partie transfrontalière 

du projet ; 

- Le 30 janvier 2012, les Ministres français et italien chargés des Transports ont 

ratifié l’avenant au Traité de Turin de Janvier 2001 qui conditionne la mise en 

œuvre du tunnel de base international.  

 

La CCIR Rhône-Alpes tient à saluer ces engagements.  

La géographie fait du territoire national, et plus précisément de Rhône-Alpes, un 

espace de transit européen important vers l’Italie, la Péninsule Ibérique et l’Europe du 

Nord. L’Italie est à ce titre le second partenaire commercial de la France (59 Mrds € en 

2009), ainsi que de Rhône-Alpes (import/export 2010 : 10,2 Mrds €).  

En tant que représentant des entreprises de Rhône-Alpes, la CCIR Rhône-Alpes tient à 

souligner que l’intensité des échanges entre la France et l’Italie impose des choix en 

matière d’infrastructures de transport pour le franchissement des Alpes. C’est un 

vecteur de croissance indispensable capable en outre d’apporter une des solutions au 

défi environnemental. 

 

La CCIR et les CCIT de Rhône-Alpes renouvellent leur soutien le plus total au projet de 

liaison transalpine. L’engagement des deux premières phases qui sont soumises à 

l’enquête publique constituera un signe fort à l’attention de l’Europe et en particulier 

de la Commission Européenne qui est passée d’une logique de franchissement à une 

logique de corridors. Aussi, importe-t-il de recueillir tous les arguments favorables 

pour valoriser ce projet car l’engagement de l’Europe doit encore être voté par le 

Parlement Européen.   

La DUP sur les accès français au Lyon-Turin sera un signe fort pour montrer à l’Europe 

la détermination de la France à concrétiser ce projet. 
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DANS LE CADRE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE 

PUBLIQUE, LA CCIR RHONE-ALPES TIENT A SOULIGNER TOUT L’APPORT DES DEUX 

PREMIERES PHASES DES ACCES FRANÇAIS DU LYON TURIN A L’ECONOMIE GLOBALE 

DU PROJET. 
 

Pour la CCIR Rhône-Alpes le projet répond à des enjeux régionaux, nationaux et 

européens de premier ordre : 

 

���� En permettant le développement du transport de marchandises par le mode 

ferroviaire sur un itinéraire adapté 

Les deux phases soumises à enquête publique constituent une alternative 

indispensable aux itinéraires existants pour permettre et accompagner la croissance du 

fret ferroviaire. Le projet autorisera une augmentation par palier du trafic ferroviaire 

fret de 4 Mt par an actuellement, à 13 Mt à l’horizon de mise en service de la phase 1, 

puis 22.6 Mt avec la phase 2 qui rendra possible la mise en service d’une autoroute 

ferroviaire à grand gabarit. Les phases 3 et 4 permettront à long terme d’atteindre 40 

Mt.  

Pour les acteurs économiques de Rhône-Alpes la mise en œuvre de l’autoroute 

ferroviaire à grand gabarit à l’issue de la phase 2 permettra le transfert de 340 000 PL / 

an de la route vers le rail. Cette recherche d’efficacité économique par la 

massification du transport intermodal est la condition sine qua non pour maximiser 

la rentabilité des investissements dans ce projet.  

La CCIR Rhône-Alpes souligne tout l’intérêt des phases mises à l’enquête qui 

apporteront une nouvelle dimension fret au projet, grâce notamment à la réalisation 

d’un tunnel sous Chartreuse – Belledonne – Glandon capable d’accueillir l’autoroute 

ferroviaire à grand gabarit.  

Dans l'Ain, l'intérêt de ce projet réside dans son rôle de libération des sillons sur les 

itinéraires frets existants, en particulier sur la ligne de l'Albarine (Chambéry, Culoz, 

Ambérieu-en-Bugey). 

 

 

���� En améliorant et en fiabilisant le transport de voyageurs  

 

Si le nouvel itinéraire constituera un accès plus court, fiabilisé et sécurisé pour la 

traversée alpine du fret ferroviaire, il constituera également une opportunité pour le 

transport international, national et régional de voyageurs.  

 

La phase 1 permettra un gain d’une dizaine de minutes sur la liaison Paris – Grenoble 

(2h45), et de 20 à 30 minutes sur les liaisons avec les villes du Sillon Alpin (gain de 26 

minutes sur Paris – Chambéry et 30 minutes avec Annecy).  

Ces gains de temps constitueront par ailleurs, un atout important pour les stations 

de ski des Alpes du Nord. Pour cette région de montagne, l’économie touristique 

joue un rôle majeur en termes de création de richesse et d’emplois. L’obtention de 

tout avantage concurrentiel supplémentaire telle que l’amélioration de l’accessibilité 

des stations pour la clientèle (française et étrangère), contribuera à consolider 

l’économie et à conforter sa place au sein d’un marché touristique international. 
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Pour les relations internes à Rhône-Alpes, Lyon et Chambéry seront reliées en 50 

minutes et la liaison Lyon - Annecy sera permise en 1h25 contre près de 2 h 

aujourd’hui.  

Le raccordement direct avec la ligne classique Lyon-Grenoble au niveau de Saint 

André-le-Gaz permettra de libérer de la capacité sur cette ligne, liaison qui souffre 

particulièrement de sa vétusté et de sa saturation. 

  

La phase 2 apportera une amélioration considérable de l’exploitation de la ligne 

classique Lyon-Grenoble/Chambéry par le report d’une grande partie du fret 

ferroviaire sur la ligne nouvelle. 

 

 

���� En contribuant à l’essor de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry   

 

En offrant une connexion directe avec le Sillon Alpin et vers l'Italie, l’accessibilité 

ferroviaire à la plate-forme aéroportuaire de Saint Exupéry sera renforcée. Le bénéfice 

en sera double : 

• S’agissant de la desserte voyageurs, en agrandissant la zone de chalandise de 

l’aéroport, 

• S’agissant de la desserte marchandises, en concourant à relier les grandes 

plates-formes aéroportuaires européennes en vue de la réalisation du service 

européen de fret ferroviaire à grande vitesse (projet Euro CAREX).  

 

 

 



Participation de la CCIR Rhône-Alpes à l’enquête préalable à la DUP sur les accès français au tunnel 
international du Lyon-Turin.   

Page 6 sur 10 
 

 
 

 

 

MINIMISER L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, PRESERVER LES POPULATIONS 

RIVERAINES DU CHANTIER ET FAVORISER L’ECONOMIE REGIONALE  
 

���� Préserver l’environnement 

 

Globalement la problématique environnementale semble avoir été respectée. En 

effet, la conception du projet en très grande partie souterraine, - plus de 60% des 

140 km constituant le tracé des itinéraires d’accès à la section internationale seront 

en tunnel ou en tranchées couvertes -, préserve de fait l’environnement de manière 

optimale. Ainsi l’impact sur les continuités écologiques visées dans le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique en cours d’élaboration, sera limité.  

 

La CCIR Rhône-Alpes note que le maître d'ouvrage prend en considération l’ensemble 

des effets que peut induire le chantier sur l’environnement. Il propose pour chaque 

risque prévisible des mesures préventives et, le cas échéant, curatives. Par exemple, 

pour prévenir d’éventuelles pollutions des cours d’eau ou des nappes phréatiques, le 

maître d'ouvrage ne localisera aucune installation dans des zones sensibles, il réalisera 

des aires aménagées spécifiques pour l’entretien et l’approvisionnement en carburant, 

il prévoit la présence sur le chantier de moyens d’intervention et de kit de dépollution, 

il élaborera des Plans d’Organisation et d’Intervention en cas de pollutions 

accidentelles, etc.  

 

La CCIR Rhône-Alpes salue les efforts du maître d'ouvrage quant à sa volonté de gérer 

de manière la plus responsable les déblais considérables issus de l’excavation de 86 km 

de tunnel. En effet, il est prévu que le percement des tunnels génère 19.1 millions m
3
. 

Plus de la moitié des déblais seront réutilisés pour constituer les remblais nécessaires 

au chantier. Ainsi, les ressources couvrent largement les besoins, soit 90 % des besoins 

du projet. Toutefois, des apports « nobles » seront nécessaires pour la réalisation des 

bétons des tunnels, des couches de forme et des remblais pour les zones humides. 

Aussi, 7 à 10 % seront issus des carrières locales. 

Concernant les déblais non exploités directement sur le chantier, ils serviront à 

d’autres chantiers régionaux ou seront répartis dans différentes zones de dépôt dont 

les localisations ont été recherchées de manière à minimiser les transferts par voie 

routière. Les zones de dépôt identifiées atteignent une capacité de 17.1 millions m
3
 

voire jusqu’à 22.8 millions m
3
, soit plus du double des besoins de stockage. 

 

 

���� L’impact sur le milieu humain et l’activité économique régionale 

 

La préservation des populations voisines du chantier est au centre des 

préoccupations du maître d'ouvrage. La minimisation des impacts fait l’objet d’une 

recherche constante. Ainsi, la création de pistes spécifiques au chantier évitant la 

traversée de villages pourra être envisagée, des aménagements de sécurité et des 

restrictions de vitesses seront mis en place – celles-ci contribueront également à 

limiter l’impact sonore et l’émission de poussières –, un état des lieux des voiries sera 

réalisé avant les travaux et celles-ci seront remises en état à la fin des travaux, etc.  
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La CCIR Rhône-Alpes relève avec satisfaction l’attention particulière accordée aux 

traitements des différents impacts sur les activités agricoles. La question des 

emprises foncières verra l’établissement d’un protocole d’indemnisations et de 

négociations préalablement au chantier, les emprises de chantier seront remises en 

état après les travaux, afin de limiter au maximum l’envol des poussières, l’arrosage 

des plates-formes de chantier, des pistes d’accès et des sites de stockage et dépôts de 

matériaux sera obligatoire par temps sec, les zones de pâtures seront isolées de la 

section des travaux par des clôtures adaptées ; les déplacements de bétails seront 

assurées sans gêne. 

 

La CCIR Rhône-Alpes relève que la construction de ce projet s’inscrira dans une 

démarche Grand Chantier relevant du développement durable.  

Concernant les aspects économiques et sociaux, cette démarche prévoit :  

- l’accueil et le fonctionnement social du chantier par des logements, services, 

équipements publics, restauration, 

- d’associer au mieux le tissu économique local à la réalisation du projet et assurer 

ultérieurement des emplois pérennes pour la main d’œuvre employée le temps du 

chantier, 

- l’emploi et la formation de la main d’œuvre locale, la reconversion pour l’après 

chantier, la mise en place d’une bourse d’emploi. 

 

La CCIR tient à insister sur le fait que ce chantier sera fortement pourvoyeur 

d’emplois pour les populations locales puisque, pour la première phase des travaux et 

au plus fort de l’activité, sur les 6 600 emplois induits directement par le chantier 

envisagés par les estimations, 4 900 bénéficieront directement à la Savoie et   1 700 au 

bassin lyonnais et Nord-Isérois.  

 

Concernant les entreprises locales, la démarche Grand Chantier devra mettre en 

place des actions de soutien, afin de leur permettre de répondre au mieux aux besoins 

recherchés pour le chantier et de candidater dans les meilleures conditions lors des 

appels d’offres. Le dispositif implique :  

- de repérer les entreprises candidates,  

- de les aider à évaluer leur capacité existante à se positionner efficacement,  

- de mettre en place les moyens d’aide à l’adaptation afin d’être les mieux placées le 

moment venu.  

Ce dispositif est fondamental pour offrir aux entreprises locales de taille moyenne des 

opportunités de travaux. 

 

La CCIR Rhône-Alpes demande que cette procédure grand chantier soit étendue au 

CFAL pour une bonne cohérence entre les deux chantiers. 
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LA CCI RHONE-ALPES SOUHAITE APPORTER UN CERTAIN NOMBRE 

D'OBSERVATIONS ET DE PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 

���� Pour un phasage du projet sans décalage dans le temps : 

 

Afin de permettre le transfert d’une partie des flux transalpins routiers vers le rail, la 

CCIR Rhône-Alpes demande que rien n’entrave la montée en charge des capacités 

fret de l’itinéraire. Aussi appelle-t-elle de ses vœux la réalisation de la phase 2 en 

continuité avec la phase 1 pour une ouverture totale de l’itinéraire fret en même 

temps que le tunnel de base.  

 

Pour la CCIR Rhône-Alpes, il est indispensable que la mixité de la ligne envisagée dans 

la phase 1 ne soit considérée que comme une étape et que la phase 2, visant la 

création d’un tunnel sous Chartreuse et Belledonne - Glandon spécifiquement dédié au 

fret, soit engagée le plus rapidement possible. En effet, la montée en charge du fret 

ferroviaire prévue avec la réalisation du tunnel de base international ne saurait être 

supportée à long terme par la ligne classique en Maurienne qui de plus ne permet 

pas la circulation de trains relevant d’autoroute ferroviaire à grand gabarit. 

De plus, l’agglomération chambérienne ne pourrait supporter durablement un trafic de 

fret trop intense. 

En parallèle à la phase 1 du projet, il convient d'apporter une solution concrète et 

efficiente à la desserte "voyageurs" de la région grenobloise dont la liaison ferroviaire 

est reconnue comme "la plus malade de France". 

Le poids économique du Sud-Isère, son positionnement mondialement reconnu 

comme centre R&D de référence et son potentiel de développement d'emplois 

rendent indispensable une telle mesure. 

 

La CCIR insiste donc pour que, nonobstant la réalisation du tunnel bitube sous Dullin 

et l’Epine compris dans la phase 1, soit réalisée dans le même temps, ou avec un 

décalage très réduit, la phase 2 avec tunnel à un tube sous Chartreuse – Belledonne - 

Glandon. 

 

 

���� Une synergie indispensable entre le projet soumis à enquête publique et le 

contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL) 

 

La CCIR Rhône-Alpes rappelle qu’elle a pris position en faveur de la partie Nord du 

Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise dans le cadre de l’enquête 

préalable à la Déclaration d'Utilité Publique qui s’est tenue en mai 2011. Elle avait 

rappelé toute l’importance de cette infrastructure pour l’amélioration de la circulation 

ferroviaire et le développement du fret ferroviaire dans le Grand Sud-Est de la France.  

 

Outre sa fonction d’assurer la fluidité des trafics Nord - Sud au droit de l’agglomération 

lyonnaise, le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise améliore la 

pertinence de la liaison Lyon-Turin en offrant une plus grande attractivité aux flux en 

provenance du Nord et qui représentent les 2/3 du trafic potentiel vers l’Italie. 
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Le contournement de Lyon doit être réalisé dans les meilleurs délais, en entier 

(partie Nord et Sud) et avec les contournements de Bourg-en-Bresse et d'Ambérieu-

en-Bugey et au plus tard à la date de l'ouverture du tunnel de base. Le tronçon Sud 

ne peut en être dissocié dans la mesure où il assure l’articulation avec le réseau ferré 

national vers le Sud et avec l’Italie. 

 

���� Des mesures conservatoires sont indispensables pour réserver ou affecter des 

espaces à une plate-forme logistique de dimension internationale dans le secteur 

Sud de l’aéroport Saint Exupéry. 

 

Les investissements pour la liaison Lyon-Turin trouveront leur cohérence et une 

justification complémentaire grâce aux équipements d’intermodalité qui 

l’accompagneront. 

 

La CCIR Rhône-Alpes demande que soit rapidement définie et réservée sur un même 

site aux environs de Grenay la localisation à court terme (2015) d’un terminal type 

Modalohr et à horizon de l’ouverture totale de l’itinéraire fret (2025) un terminal 

d’autoroute ferroviaire à grand gabarit type Eurotunnel raccordés à la ligne nouvelle 

d’accès au tunnel, au Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise et 

raccordée au réseau autoroutier de l’Est lyonnais (A432 et A43). 

 

La CCIR Rhône-Alpes apportera la plus grande attention à l’étude en cours sur le 

positionnement possible de ces deux terminaux à construire en synergie, et avec 

l’espace indispensable pour le développement des fonctions logistiques. 
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EN CONCLUSION 

 
La CCIR Rhône-Alpes entend par sa contribution souligner l’importance des phases 1 et 2 

des accès français soumises à l’enquête publique. 

Elles constituent une composante essentielle de la section Lyon – Turin, et contribuent 

significativement à la fonctionnalité globale du projet. 

Les deux phases proposées – pour autant qu’elles soient réalisées sans décalage dans le 

temps – sont la meilleure solution pour répondre à horizon de la mise en service du tunnel 

de base : 

- à la desserte voyageurs de Chambéry et de l’ensemble du sillon alpin ainsi qu’à 

l’amélioration de l’hinterland de Saint Exupéry. 

- à une nouvelle offre fret grand gabarit par la réalisation d’un premier tunnel sous 

Chartreuse, Belledonne, Glandon permettant la mise en place d’une réelle solution 

ferroviaire alternative à la route. 

 

Pour que le projet apporte le maximum de valeur ajoutée, il importera : 

- Que les travaux commencent par la réalisation de la LGV mixte entre Lyon et St-André 

le Gaz pour apporter au plus vite à la région grenobloise un débouché ferroviaire 

amélioré et une dessaturation de la voie classique, ceci associé à un aménagement et 

une remise à niveau du reste de la liaison entre Saint-André le Gaz et Grenoble dans le 

cadre d'un investissement complémentaire qui s'impose. 

- Que soit prévue dans les environs de Grenay la plateforme logistique associant 

terminal Modalohr (2015) et terminal autoroute ferroviaire grand gabarit (2025) reliée 

au CFAL et à la ligne nouvelle Lyon - Chambéry. 

 

En conséquence, la CCIR Rhône-Alpes émet un avis favorable au dossier d’enquête 

publique sur les accès français au Lyon – Turin conformément à la présentation qu’en fait 

la maitre d’ouvrage. 

 

 


