
6/ Les travaux réalisés sur la ligne ferroviaire 
existante

Pont sur le Rhône à Culoz 215 m 5.500 
tonnes

Pont-rail de Chindrieux

Grâce aux travaux de modernisa-
tion de la voie ferrée existante et de 
sa mise au gabarit GB1, il est pos-
sible de capter 80% du parc poids 
lourds circulant dans les Alpes 
selon RFF depuis 2011.

Mise au gabarit GB1 de 19 tunnels

Mise au gabarit GB1 du tunnel transfrontalier



Tractebel et TUC Rail

7/ Le coût du projet Lyon-Turin

Tunnel de Base (St Jean de Maurienne - Susa)

D'inexplicables approximations de Lyon-Turin Ferro-
viaire / TELT

Des coûts prévisionnels certifiés par des sociétés 
intéressées au projet

 

 

Malgré la demande de la cour des comptes fran-
çaise
«Il conviendra de veiller à ce que cette indispen-
sable certification soit réalisée par des experts 
n’ayant pas eu à travailler sur le dossier au regard 
des suites du projet.»

Et l'engagement du Premier Ministre Français le 
8 Octobre 2012
«Il n’en demeure pas moins qu’il serait nécessaire 
que les coûts soient certifiés de la manière la plus 
rigoureuse qui soit, de manière inépendante comme 
le mémorandum franco-italien de 2003 le prévoit 
d’ailleurs, avant la réalisation de l’ouvrage.»

Et ce même document conclu à une Analyse Coût / 
Bénéfice favorable !

L'ensemble du Projet évalué par la Direction du Trésor France

«Du fait notamment du renforcement des règles de sécurité dans les tunnels et du changement de tracé de 
la partie commune, l’estimation du coût global du projet, y compris les accès, est passée en euroos courant 
de 12 Md€ en 2002 à plus de 20 Md€ ( présentation du dossier d’avant-projet sommaire des accès) en 2009, 
puis à 24Md€ (évaluationsocio-économique de février 2011), voire 26,1 Md€ selon les dernières données 
communiquées par la direction générale du Trésor.»

8/ Des comparaisons possibles pour le coût du 
tunnel de base

Le tunnel du Gothard de 57 kilomètres 11,19 Mrds d'€

12,2 milliards de Francs Suisse soit au change actuel 11,19 
milliards d'Euros

Une valorisation du tunnel de base de 57 km à 8,6 Milliards 
d'euros, bien inférieure aux coûts de tunnels comparables, 
certifiée par des sociétés liées commercialement et juridique-
ment est douteuse.


