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DIIiICTION !TNFRALE
Dossief suivi paf Dldiel CURI-ENAZ
04.79.33.82.9! 04.50.88.18.03/didier.curten.lz@savoie.chamb.grt.fr

Annccy, le 30 l'4âi 2011

0ltiet : Dossier Lvon--l-uri|l

Mesdan'res, Messieurs les DépuLés,
l'lesdêmes, l.lessieufs les Sénaieurs,

Veuillez *oLrver ci joint un courrier co-signé paf la FDSEA des Savoie,
Chambre d'agrlcullure Savole tr4ont Blana et les JA de Savole conceroant
dossier Lyon-Turin.

Ce documenl de 3 pages vôrs alerte s!a les conséquences d'!ne éventuelle
prochaine ralification de l'accord lntergouvefnernenLôl du 30 jânvier 2012.

Vous en souhaitant llonne réaeption/ ver-tillez ègaée[, Mesdar0es, Messietrs
les Députés, Nlesdalnes, 

'.4es5ieùrs 
les Sénaterfs, l'expfesslor de notfe

considération distinguée.
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APPEL AUX PARLËMËNTAIRFS

Mesdames, Messieurs les Députés, l\4esdames, Messieurs les Sénateurs,

Vous allez être amenés dans les prochaines semaines à râtifier I'accord intergôuvernementâl du
30 janvier 2012 concernanl le dossier Lyon Turin.

Dans la suite de la délibération prise en session plénière par la Chambre d'agriculture
lnterdépafiementale Savoie Mont-Blanc (novembre 2012), et des positions ciairement
exprimées par les jeunes agriculleurs 73 et la FDSFA des Savoie (octobre 2012) qui
s'atiachaient à dénoncer en premief lieu l'impact inévitable et inacceptable pâr les emprises
direcies ei les conséquences indirectes, du projet Lyon - Turin sur le foncier agricole, nous
souhaitons élargir notre analyse âux éléments sLlivants.

Cette ratificaiion est présentée comme inéluctable, compte lenu de I'engagement préalâble sur
le Lyon Turin et I'accord du 29 janvier 2001 déjà ratifié. Dans ces conditions pourquoi ralifier ce
nouvel accord, si ce n'est pour valider l'explosion des côûis, engager un lourd déficit public pour
de nombreuses années, constater la câduciié de I'accord précédent ?

La nécessité de report vers le rail pour limiter les transpods routiers dans les Alpes est urgenie
et immédiate: les lignes existantes y répondent dès aujourd'hui, rien ne justifie
d'attendre.

Des tralics bien inférieurs à toutes les prévisions éiablies depuis 20 ans

Les prévisions annonçaient toutes, des augmentations dê trafics, ei ce, encore lors de l'enquête
publique de 2012.

Prévisions : entre 5.000 et 7.000 Pl/jour hypoihèse bâsse pour 2010

Réel : Mâx 4.355 en 1998 êt 3.449 en 2012. (Chiffres Mont-Blanc et Frejus cumulés).

ïous les relevés depuis 30 ans montrênt une stagnation tant du nombre des poids lourds que
des tonnages aux pâssages franco-italiens. Spécifiquement aux passages Nord Alpins, ils sonl
en diminuiion depuis 1998, tous modes confondus, lls sont aujourd'hui au niveau de 1988.

Des prévisions erronées pour iustifier l'auqmentation de la dêtte publique

La croissance des trafics annoncées (près de quatre fois le tonnage actuel) pouf le tunnel de
base et les accès français n'a jamais été constâtée depuis 30 ans , ni en France, ni en Suisse,
ni en Autriche alors que ces deux derniers pays soni les passages obligés pour I'Allemagne et
une pariie des pays de I'Est pour les imporlations en provenance d'Asie; {a densité de
population y est bien supérieure à celle des régions de I'axe ESUOuest Lyon-Turin.
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La methodo,ogte basêe sur des progressions de PIB supérieures à 1,Syo avec une composjtion
inchangée s'est révélée fausse par le passé et est invalidée pour l,avenir.

Pour Ie vo,et voyageur, les temps de trajets, tous supérjeurs à 3 heures et demi ne permettront
pas de repôd de l'aérien ou de la route vers cette nouvelle ligne. lls resteront marginaux.

LA lionç existante modernisée aux normes ERTMS et GB1 est suffisante pour les trafics
g&servé€

Des travâux de l'ordre du ftrilliard d'€uro ont été réalisés de 2003 à 2012 poLï meitre lâ tigne
exisianie aux normes les plus récentes de gestion et pour augmenter ses capacités et Àon
gabarii.

Toutes les éiudes y compris celles de RFF et LTF valident des capaciiés de l,ordre de 20
nrillions de tonnes ei celles de l'observatorre VIRANO en ltaLe vont jusqu,à 32 millions de
tonnes sur 350 jou.s d'exploitation

L'utilisation actuelle de la ligne existante n'est que de 3,4 millions de tonnes (2011), on oeut
donc y reporter dès maintenani les marchandises transpodées par plès d'un mjllion de camions
(15 millions de tonnes).

Sur lâ côte méditerranéenne, près de 7OO.0O0 camions y lrans;tant en provenance ou à
destinaiion de l'ltalie ou de l'Espagne peuvent être reportés à bref délai sur des cargos par
I'autoroute maritime.

Des coûts ron maîtrisés et des Drévisions financières sous évaluées et incomplètes
Lâ Cour des Comptes a confirmé que le coût de I'infrasiructure étaii évalué à plus de 26
Milliards d'€uro en vâleur 2010 contrê les '12 Milliârds inltialemeni prévus et que la VAN est
toujours négative.

ll est annoncé un coût de 8,5 l\4illiards pour le tunnel de base (57 km), pourtant le coût du tunnel
du Gothard en Suisse (57 km) se révèle supérieur et le tunnel sous la l\4anche {50 km en 19gS)
a coûté plus de 12 N/illiards pour 7 kms de moins.

Les accès ferroviaires tani français qu'italiens ne permettenl pas d'( alimenter ) ce tunnel,

Les trafics suppôsés, fret ou voyageurs, n'existenl pas et ceux existant peuvènt dès mâintenant
ét'e < traités r par lesrignes existantes.

Les trois rapports de la Cour des Comptes en 2012 oni lârgement confirmés ces analyses,
l'ancien Présideni de la SNCF, Philippe ESSIG a clairement indiqué que ce projet ne peui êlfe
prioritâire.

La Conférence Intergouvernementalê, la Direction cénérâle du Trésor, le Conseil Générâl des
Ponts et Chaussées, l'lnspection Générale des Finances ont tous recommandé de différer ce
p-ojet rappeile la Codr des Comptes.

Aucune évaiuation indépendante n'a été réalisée et seuls les iravâux des maîtres d,ouvraoes
senr'ent de base à la décision qui est demandée aux parlementaires.

rtâ ntes font les



!-ts:r rJr.ru rcg cl|vrrerrlflelltentates r|e sonr pas tlalteeq eI ne pourronl plus I.etIe aples cet
investissement colossal
Les augmenlations des rrafics de marchancrises sont constatées tant en Frânce qu'en ltarie sur
les axes Nord/Sud, avec des niveaux plus de dix fois supérieurs à ceux de l,âxe Lyon_Tutin.
L'engagement de budgets poLrr le Lyon-Turin interdira pour de longues ânnées les
investissements pour ces axes prioritâires.

Une absence toiale de prise en compte des nouvelles technologies pour répondre aux besoins
de souplesse et de fluidité des transporis.

Comme le rappelle Philipp€ ESSlc,.ce projet, vieux de pllrs de vingt ans, ne prend pas en
conrpte les nôuvelles technologies découvertes, mises en service aujourd,hui par'd,autres pâys
(Allemagne, Japon) comme ra motorisation répartie pour s'affranchir âes contrainfes de pentes,
ou les pilotâges à distance de wagons de fret automoteurs permettant des assembrages
soupJes et rapides...

C'est dans ces secteurs que les invesiissements doivent être lancés en priorité, et sur les
autoroutes maritimes également flnâncées par I'Eurooe.

La faiblesse des transports co||ectifs de proximité fait pârtie des priorités à traiter, ra situation
environnementale continue de se dégrader par laugmentation vertigineuse des voitures dans
les Alpes.

ac nvrer zu 'êst, sa oncer à l'av
- permetlre d'orienter en urgence les budgets vers les priorités des axes Nord/sud et

1"4édiierrânéen.

- préserver les deniers publics et ne pas alourdir la derte publique en |absence d,intérêt
général,

- permeltre ]'émergence des nouvelles technologies dâns le fret ferroviaire,
permettre le lancement des travaux nécessaires sur les lignes existantes, doubtements,
couvertures... avec de réels emplois et amélioration des ira;sporis collectifs à la clé,

- permeltre la relance de I'actjviié de construction nâvale pour l,autoroute de ta mer,
- préserver 1.500 Ha dê terres agrjcoles et les ressources hydrotogiques desAlpes,

ne pâs hypothéquer I'avenir

Dans le mêrne temps il faut exiger les mesures concrètes pour te reporttrafic transfrontalier Alpin sur les infrastructures existanies en tenant
nombreusês propositions qui existent,

Président de la FDSEA des Savoie
Bernard MOGE_I!_ET .--
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PourG Piésident JA 73

Le Responsable du dossier

dès 2013 du
compte des
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