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LYON-TURIN,
PROJET EUROPÉEN

 ACILITER LES ÉCHANGES
F
FRANCE-ITALIE

DEMAIN, UN RÉSEAU
DE TRANSPORT
EUROPÉEN

MANCHESTER

DEVENTER
ALMELO
HENGELO

Avec l’appui de ses États-Membres,
l’Union européenne œuvre
à la mise en place progressive
d’un grand réseau desservant
l’ensemble du continent :
le RTE-T (Réseau Transeuropéen
de Transport). Composé de
9 corridors traversants, le RTE-T
proposera une solution compétitive
et durable pour la circulation
de voyageurs et le transport
de marchandises à travers
toute l’Europe. Dans ce maillage
d’envergure, la future ligne
ferroviaire Lyon-Turin constitue
le maillon central du Corridor
Méditerranéen reliant l’Espagne
à la Hongrie.

SWINOUJSCIE

1 PROJET, 3 SECTIONS
La section française (140 km),

LYON

entre Lyon et la gare de Saint-Jeande-Maurienne, sous maîtrise d’ouvrage
SNCF Réseau.
LIG
N

Le Lyon-Turin est une ligne mixte, dédiée à la fois
aux voyageurs et au transport de marchandises,
comprenant 3 portions :

CHAMBÉRY
EH

GARE DE
SAINT-JEANDE-MAURIENNE

IST
OR
IQU
E

La section italienne (65 km),

entre le Val de Suse et Turin,
sous maîtrise d’ouvrage RFI
(Rete Ferroviaria Italiana).

2 gares

internationales
Saint-Jean-deMaurienne et Suse

270 km

MODANE

La section transfrontalière (65 km),

SUSE

TURIN

entre Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, et Bussoleno,
dans le Piémont, sous maîtrise d’ouvrage TELT (Tunnel Euralpin
Lyon Turin). En cours de construction, la section transfrontalière
sera la première portion du Lyon-Turin à être mise en service,
à l’horizon 2030.

Réseau RTE-T
17 500 km de lignes

UNE LIGNE FONDAMENTALE

Corridor
Méditerranéen

3 000 km
1 Européen sur 5 desservi

TRAVERSER LES ALPES
Ce grand réseau européen
est déjà une réalité entre
la France, l’Angleterre, l’Espagne,
l’Allemagne et la Suisse.
D’ici 2025, 4 itinéraires rapides
permettront par ailleurs
de franchir les Alpes dans
l’axe Nord-Sud, renforcés par
la construction de 6 tunnels alpins.
Le Lyon-Turin constitue
alors l’unique solution
de franchissement des Alpes
dans l’axe Est-Ouest.
En permettant « d’effacer »
la barrière alpine pour la France
et la péninsule ibérique,
cette nouvelle liaison vient
contribuer à l’équilibre de
l’Europe en termes de mobilité.

POUR LES VOYAGEURS

Hambourg

Allemagne

Paris

Autriche

Munich

France

SEMMERING

Bâle

Berne

Chambéry

KORALM

Suisse
GOTHARD

LÖTSCHBERG
Lyon

BRENNER

CENERI

Ljubljana

Milan

Turin

TUNNEL DE BASE
DU MONT-CENIS

Italie
Gênes

Marseille

Rome
Barcelone

Vienne

Permettre des trajets plus rapides
à travers les Alpes et faciliter
les déplacements quotidiens
à différentes échelles :
internationale, entre les grandes
capitales et les grandes villes
(Paris/Lyon > Milan/Turin) ;
nationale, avec un accès rapide
et facilité aux Alpes du nord ;
régionale, avec une desserte
accélérée des grandes
agglomérations et une libération
de la capacité de circulation
des trains sur le réseau existant.

POUR LE FRET

Faciliter les flux de transport
de marchandises et favoriser
le report modal de la route
vers le rail.
Une autoroute ferroviaire
(de type « Eurotunnel »,
avec 30 à 40 poids lourds
par heure et par sens) ;
Un service fret disponible
jour et nuit ;
Une infrastructure
plus performante
pour le fret conventionnel.

POUR LES TERRITOIRES

Faciliter le report modal
de la route vers le rail, et améliorer
ainsi la qualité de l’air, notamment
dans les vallées alpines.
Une limitation des émissions
de dioxyde de carbone (CO2) et
de particules fines, conformément
aux engagements de la France ;
Une réponse à la saturation
routière dans certains secteurs ;
Une ligne majoritairement
enterrée qui limite l’impact
paysager et acoustique.

 ENFORCER LE RÉSEAU
R
RHÔNALPIN
La section française du Lyon-Turin relie Lyon
à Saint-Jean-de-Maurienne et traverse les départements
du Rhône, de l’Isère et de la Savoie.
Dans le cadre de la DUP* de 2013, sa réalisation
comprend la création de 140 km de lignes nouvelles
avec la construction de plusieurs tunnels et viaducs,
et des raccordements au réseau existant. Le projet
a été découpé en 2 phases afin de répondre aux besoins
des territoires en termes de dessertes quotidiennes
et d’améliorer plus largement les circulations fret.
* Déclaration d’Utilité Publique

140 km

de lignes nouvelles

Un maillon essentiel pour le territoire

 ne desserte plus rapide sur les itinéraires de courte distance
U
et vers les villes du sillon alpin, avec un gain de temps
d’environ 20 minutes entre Lyon et Annecy/Chambéry ;
Une gestion des circulations facilitée sur le réseau existant
grâce au report de certains trafics sur la ligne nouvelle ;
Une alternative compétitive aux 43 km de voies uniques
entre Saint-André-le-Gaz et Chambéry ;
Un nouvel itinéraire performant pour les flux de marchandises Lyon – Italie.

Un petit mot sur le « CFAL »
Le Contournement Ferroviaire
de l’Agglomération Lyonnaise,
à dominante fret, vise à décharger
les circulations dans le centre de Lyon
et à assurer la desserte de Lyon
Saint-Exupéry. Le Lyon-Turin se connecte
au CFAL au niveau de Grenay afin
de créer un itinéraire fret continu entre
l’Italie et le nord et le sud de la France.
Aujourd’hui, seule la partie Nord
du CFAL est déclarée d’utilité publique.
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 NE DÉMARCHE
U
PARTENARIALE

7 tunnels
220 km/h

vitesse pour
les voyageurs
120 km/h
vitesse pour
le fret

Afin d’optimiser l’intégration
territoriale du projet, le Préfet
de Région a mis en place
un comité de pilotage composé
de SNCF Réseau, des services
de l’État compétents et des
représentants des collectivités
territoriales concernées.
Ce travail partenarial consiste à :
Interroger les territoires sur
leurs enjeux, besoins, ambitions
en matière de transport
ferroviaire fret et voyageurs ;
Traduire les expressions de
besoin en services ferroviaires ;
Construire des scénarios
de réalisation progressive
de la section française
du Lyon-Turin pour répondre
aux demandes ;
Approfondir les scénarios
préférentiels pour permettre
de choisir le programme
d’aménagement qui sera retenu.

Afin d’accompagner la mise en service de la section transfrontalière du Lyon-Turin,
prévue en 2030, l’État a demandé à SNCF Réseau d’engager un programme d’études
visant à préciser la réalisation des itinéraires d’accès au tunnel de base du Lyon-Turin.
Sous l’autorité du Préfet de Région, cette démarche est réalisée en concertation
avec les acteurs institutionnels et économiques du territoire et vise à fixer, d’ici 2023,
les modalités définitives de réalisation de la section française du Lyon-Turin.

UNE RÉALISATION PROGRESSIVE DE LA SECTION
FRANÇAISE DU LYON-TURIN
La réflexion en cours vise à définir un scénario de réalisation progressive adapté à l’évolution
de la demande fret et voyageurs et à rechercher des pistes d’optimisation des coûts et des phasages.
Elle s’articule autour de deux dimensions complémentaires :
LA MODERNISATION DE CERTAINS TRONÇONS
DE LA LIGNE EXISTANTE DIJON-MODANE,
permettant de répondre aux besoins actuels
et futurs de la ligne, et d’améliorer la capacité
de la ligne d’ici la mise en service du tunnel de base.

UNE RÉFLEXION SUR LES MODALITÉS
DE RÉALISATION DES LIGNES NOUVELLES
pour faire face à l’évolution des trafics
une fois la section transfrontalière mise
en service (après 2030).

Objectifs :

Objectif :

 ouvoir acheminer 10 Mt/an de marchandises
P
avant 2030, puis 15 Mt/an les années qui suivent ;
Permettre le développement des dessertes
ferroviaires périurbaines.

communes
traversées

ASSOCIER LES ÉLUS
DES TERRITOIRES
À LA RÉFLEXION

DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE

LOI D’ORIENTATION
DES MOBILITÉS ET
DÉCISION MINISTÉRIELLE

2013

2019

 tre dans les conditions optimales pour réaliser
Ê
les aménagements prévus dans le cadre de la DUP
de 2013 (présentés ci-contre).

MISE EN SERVICE
DU TUNNEL DE BASE
2023

Élaboration d’un programme
de réalisation progressive
de la section française
du Lyon-Turin

1,25 %

DÉMARCHE D’ÉTUDE

2030

Aménagements sur la ligne
existante Dijon - Modane

Exprimer
et Synthétiser

2035
2030
2025

Mise en service des sections
de lignes nouvelles

Fonctionnalités
Services

Traduire

rampe maximale

Enjeux
Besoins
Ambitions

1 maître

d’ouvrage
SNCF Réseau

Déduire

Un renfort pour évaluer
la saturation ferroviaire

Budget
prévisionnel :

8,6 Mds €
(actualisé 2020)

Pour accompagner SNCF Réseau
et les décideurs publics, l’État a mis
en place un Observatoire de la Saturation
Ferroviaire dont le rôle est :
d’objectiver la réalité des trafics
ainsi que les capacités permises
d’anticiper les phénomènes
de saturation
Son travail permettra ainsi d’identifier
tous les leviers d’action pour remédier
à ce phénomène de saturation.

Une section d’envergure pour le fret

 itinéraire fret performant entre la France et l’Italie
Un
permettant des gains de coût d’exploitation ;
Un outil de report modal aux standards modernes,
permettant le chargement direct de camions
sur les trains (autoroute ferroviaire à grand gabarit) ;
Un gain de temps de 45 minutes avec le tunnel de la section
transfrontalière par rapport aux itinéraires existants ;
Une gestion facilitée des circulations fret grâce au linéaire
plus réduit de ligne mixte.

© Région Auvergne-Rhône-Alpes / Michel Pérès

Décrire

Aménagements
de la ligne existante

Phasage
de la ligne nouvelle

Scénarios
Critères de comparaison

ÉCLAIRER
LES CHOIX QUE
DEVRA FAIRE L’ÉTAT

À L’ISSUE DE CETTE DÉMARCHE,
LA CONCLUSION DU PROGRAMME
D’ÉTUDES MENÉ PAR SNCF RÉSEAU
ET L’AVIS DU COMITÉ DE PILOTAGE
PERMETTRONT À L’ÉTAT D’ACTER
LES MODALITÉS DE RÉALISATION
DE LA SECTION FRANÇAISE
DU LYON-TURIN.

