
 

Lyon Turin Ferroviaire 
Change de nom, pas de méthode 

Communiqué 
Le 14 avril dernier, Lyon Turin Ferroviaire s'est déplacée à Bruxelles pour une 
nouvelle séance de communication avec la présentation d'un diaporama. 

Au menu des erreurs grossières et des omissions trompeuses. 

● Une analyse coûts bénéfices a été présentée par un soit disant "professeur" Oliviero 

Baccelli, il est en fait administrateur de Lyon Turin Ferroviaire/TELT. 

● A la 12ème diapositive LTF/TELT présente son évaluation du tunnel de base de 8,6 
milliards d'€ et sur la même page un coût au km de 86 millions d'€ par tube. 

Le tunnel de base faisant 2 tubes de 57km, le total est de 9,804 milliards d'€ soit 
une erreur de 1,2 milliards ! 

● Sur la même diapositive LTF/TELT prétend que le coût au kilomètre équivaut à 
celui des autres tunnels, on trouve pourtant le Gothard à 96 millions par km 

(+10M€/km/tube) soit 2,344 milliards d'€ de plus que l'annonce de LTF. 

Pour couronner le tout, la certification des coûts du tunnel doit être faite : 

- par un tiers extérieur (article 18 du traité franco-italien),  

- que la Cour des Comptes a défini comme "des experts n'ayant pas eu à 
travailler sur le dossier" et sans conflit d'intérêts (référé du 1er août 2012), 

- ce que le premier ministre J.M. Ayrault confirmait en demandant que "les coûts 
soient certifiés de la manière la plus rigoureuse qui soit, de manière 
indépendante..." Réponse du 8 octobre 2012 

LTF/TELT l'a confiée à son sous-traitant GDF SUEZ TRACTEBEL qui a 
travaillé pour LTF de 2002 à 2006 et de 2009 à 2013, par un marché de gré à gré, 
violant ainsi les dispositions du traité franco-italien. 

GDF SUEZ est membre du conseil d'administration de l'IGD, présidé par Monsieur du 
Mesnil également président de LTF/TELT. 

Conflits d'intérêts disait la Cour des Comptes ? 

Les opposants ont démontré les manipulations et les prévisions erronées; LTF/TELT 
démontre publiquement qu'ils sont incapables de présenter un diaporama cohérent, 
qu'ils trompent les députés européens et ne respectent pas le traité franco-italien. 

Contact Coordination des Opposants au projet "Lyon-Turin" : 
Daniel IBANEZ 06 07 74 10 17 contact@lyonturin.eu / Jean-Paul RICHARD 06 15 72 57 19 jepari111@gmail.com 

http://lyonturin.eu/ 
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LE PREMIER MINISTRE le 8 octobre 2012 

 

 

L'ACCORD FRANCO-ITALIEN article 18 

 

 
 

57km x 2 x  
86 millions  
= 9,8 milliards 

57km x 2 x  
96 millions  
= 10,9 milliards 

Leur sous-traitant 
de 2009 à 2013 
 



 

Extrait du site Lyon Turin Ferroviaire 

 
 

Extraits du site Gruppo CLAS 

 
 

 


