Cahier édité pour le
réseau national des élus
Insoumis et Citoyen.

De Lyon à Turin avec des Trains
protégeons l'eau et supprimons
des camions
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Introduction :

Climat : L'Europe, la France et l’Italie doivent montrer l'exemple. Le projet
Lyon-Turin ne doit pas se faire.
A l'heure du dérèglement climatique la priorité aux transports de voyageurs et au fret
ferroviaire des marchandises est incontournable. Des projets compatibles avec la
biosphère sont possibles pour réduire considérablement le trafic automobile des
personnes et le trafic des camions de marchandises entre la France et l'Italie.
Au nom des élu-es insoumis-es et citoyen-nes j'accuse les décideurs du projet de
constructions de plusieurs tunnels de Lyon à Turin d'avoir manipulé l'opinion, d'avoir
faussé les chiffres pour justifier d'un projet à 30 milliards pour gonfler des chiffres
d'affaires alors même qu'il est possible de multiplier par 5 le nombre de trains sur les voies
existantes avec le Tunnel transfrontalier existant rénové à hauteur d'1 milliard en 2018.
En ma qualité de militant de l'eau bien commun aux cotés des associations locales et
notamment « Vivre et Agir en Maurienne » je dénonce l'impact irréversible que ce projet
aurait sur l’eau pour les générations futures. 3 jours sans eau et nous sommes morts. La
France doit devenir la patrie de l'Eau Bien Commun et doit mettre en œuvre une règle
verte. Voilà pourquoi avec Jean-Luc Mélenchon nous prenons l'engagement solennel de
ne pas prendre à la nature ce qu'elle ne peut pas reconstituer, et parce qu'avec nous il
n'y aura plus de projet inutile, la Ligne à Grande Vitesse de Lyon à Turin ne se fera pas.

Gabriel Amard
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PARTIE 1 : L’enjeu de l’eau face au projet Lyon-Turin
La France insoumise et l’Association nationale du Réseau des élu-es insoumis-es et citoyen-nes ont rencontré à
plusieurs reprises l'association Vivre et agir en Maurienne ainsi que des élu-es locaux concernés par le tracé de la
Ligne à Grande Vitesse de Lyon à Turin. Ici nous évoquons l'impact sur l'eau du projet dit du Lyon-Turin. En effet
lors de rencontres à l'invitation de Daniel Ibanez co-organisateur des rencontres des lanceurs d'alerte, avec des
hydrogéologues et les acteurs locaux vigilants quant à cet impact Gabriel Amard co-président du Réseau et auteur
sur l'eau à immédiatement confirmé les intuitions des bénévoles associatifs et des élu-es. L’association Vivre et agir
en Maurienne a saisi la Commission nationale de la déontologie et d’alertes en matière de santé publique et
d’environnement le 8 novembre 2021 pointant du doigt ce risque pour l’alimentation en eau pour la consommation
humaine dans la Maurienne. La commission est saisie en application de l’article 5 de la Charte de l’Environnement,
s’agissant d’un dommage probable et irréversible pour des captages d’eau alimentant la population. Ces
dommages résultent de creusements prévus dans des périmètres de protection de captages d’eau pour
l’alimentation humaine.
Pour l’association comme pour notre réseau d'élus, les risques avérés de pollution et de tarissement des ressources et des
captages d’eau relèvent de la compétence de la Commission nationale de la déontologie et d’alertes en matière de santé
publique et d’environnement. Les lois de 1964 puis de 1992 ont montré que les gouvernements ont depuis longtemps pris
conscience des risques, ce qui les a conduit à prendre des mesures pour protéger les ressources en eau et la qualité de l’eau
pour la consommation humaine. Le code de l’environnement contient des dispositions de protection des ressources en eau
notamment lorsqu’il s’agit de la consommation humaine. Le code de la santé publique détermine les mesures à mettre en
œuvre pour protéger les captages par des dispositions strictes d’interdiction, pour le périmètre de protection rapproché
comme pour le périmètre de protection éloigné.
Sur le projet de tunnel transfrontalier entre Saint-Jean-de-Maurienne et l’Italie, le bureau d’étude COWI déjà en 2006 a conclu
à des drainages d’eau par le projet d’un volume de 60 à 125 millions de mètre cube par an (page 47 « Analyse des études faites
par L.T.F. sur le projet Lyon-Turin (section internationale) »). Ensuite les déclarations d’utilité publique, fixant les périmètres de
protection rapprochés et éloignés et listant les interdictions permettant de protéger les captages rentrent en totale
contradiction avec le tracé du projet Lyon-Turin.

Voici deux notes présentées lors de la saisine de la commission, croisant les informations sur les périmètres de
captages menacés par le tracé du projet de tunnel transfrontalier.

Carte extraite du dossier d’enquête publique Lyon-Turin Ferroviaire 2006 LTF_DUP_Chap
7_To1_vol A Téléchargeable : Source : https://lyonturin.eu/documents/docs/dup
ltf/Dossier DUP 2006/LTF_DUP_Chap 7 Etude Impact Tome 1/ LTF_DUP_Chap 7_To1_vol
A.pdf
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Il résulte des documents fixant par arrêtés préfectoraux les périmètres de protection des captages
d’Alimentation en Eau Potable que cinq communes en Savoie sont menacés par le tracé du projet de tunnel de
base :
Avrieux (73500) : Arrêté de Déclaration d’UtIlité Publique du 21 avril 2016 : 1 captage a son Périmètre de Protection

Rapproché sur le tracé du futur tunnel de base : - point d’eau n° 6001 : St Benoît

Bramans ( 73500 Valcenis) : Arrêté de Déclaration d’UtIlité Publique du 12 août 2014 : 7 captages ont leur Périmètre de
Protection Rapproché ou Éloigné sur le tracé du futur tunnel de base : - point d’eau n° 201 : Fenêtre EDF du Suiffet ( Périmètre de Protection
Rapproché) - point d’eau n° 206 : Pré Clément NORD et SUD (Périmètre de Protection Rapproché) - point d’eau n° 227 : Lorrains Gauche et
Droite (Périmètre de Protection Éloigné) - point d’eau non suivi : Plan Pommier EST et OUEST (Périmètre de Protection Éloigné)
Modane (73500) : Arrêté de Déclaration d’UtIlité Publique du 15 mars 2001 : 3 captages ont leur Périmètre de Protection
Éloigné sur le tracé du futur tunnel de base : - point d’eau n° 1 : Loutraz - point d’eau n° 2 : Claret - point d’eau n° 3 : Combacilles
Orelle (73140) : Arrêté de Déclaration d’UtIlité Publique du 24 avril 2014 : 4 captages ont leur Périmètre de Protection

Rapproché et/ou Éloigné sur le tracé du futur tunnel de base : - L’Arpont - Replat - Verney - Bonvillard les Crozes

St André (73500) : Arrêté de Déclaration d’UtIlité Publique du 8 décembre 2016 : 4 captages a son Périmètre de
Protection Rapproché et/ou Éloigné sur le tracé du futur tunnel de base : - point d’eau n° 27 : Le Penet (Périmètre de Protection Rapproché
et Éloigné) - point d’eau n° 28 : Le champ de la Côte ou Le Villard (Périmètre de Protection Rapproché)) - point d’eau n° 29 : Le Chatel
(Périmètre de Protection Rapproché) - point d’eau n° 30 : Fontaine Bénite (Périmètre de Protection Éloigné)
Les arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité publique pour l’instauration des périmètres de protection de
l’eau en vue de la consommation humaine reprennent l’interdiction formelle d’entreprendre des travaux
d’excavation des sols et sous-sols dans les périmètres de protection prévue par la loi.
Pourtant, dans le Rapport dressé par l’association nous observons que sur les points d’eau et leurs risques d’impact
: PRF C3B TS2 0012 E, le tracé du projet de tunnel transfrontalier menace les différents périmètres de protection
des captages d’eau pour la consommation humaine. En outre, les creusements des galeries de reconnaissance sont
déjà à l’origine de tarissement ou de diminutions substantielles des ressources en eau comme le réseau des élu-es
insoumis-es et citoyen-nes a pu le constaté sur place.
ÉTUDE SUR LES POINTS D’EAU ET LEURS RISQUES D’IMPACT :
INTRODUCTION : Une méthode permettant d’évaluer le risque d’impact du tunnel sur la ressource en eau a été appliquée pour
le projet de bi-tunnel Lyon-Turin. Il s’agit de la méthode DHI (Drawdown Hazard Index) qui met en relation les types de points
d’eau avec la géologie et les ouvrages envisagés. Cette méthode permet d’obtenir une note comprise de 0 à 0,5, celle-ci étant
convertit ensuite en 4 classes de risque présentée dans le tableau ci-contre (document APR de 2006). Entre 2006 et 2017, la
méthode DHI a été réévaluée et ainsi, dans le PRF de 2017, la correspondance en classes de risque ne comprend plus que 3
classes. En plus du changement de classe de risque qui porte à questionnement, de nombreuses ressources qui avaient été
identifiées à risque modéré à fort ont été réévaluées et sont aujourd’hui passé en risque faible ou très faible. Exemple des
ressources AEP de Modane (le forage de Loutraz à alimentation profonde est devenu une source à l’alimentation
intermédiaire)
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Exemple ci-dessous du changement de notation des classes de risque, pour Modane sur les 3 captages d’alimentation en eau
potable entre APR 2006 à gauche et PRF 2017 à droite : (Classe DHI )

ANALYSE CONTRADICTOIRE du Rapport sur les points d’eau et leurs risques d’impact : PRF C3B TS2 0012 E datant du
14/04/2017 Secteur de la descenderie de Villarodin Bourget (p25 à p43)
POINTS D’EAU NON PERTURBÉS

Comment peut on affirmer qu’il n’y a pas eu d’impact alors même que les débits figurant sur le graphique (figure 5) sont les
débits de pompage (600l/min). Si on veut pouvoir affirmer cela, il faudrait depuis 20 ans avoir enregistré quotidiennement les
niveaux piézométriques de la nappe du forage (environ - 20m/Terrain Naturel), et non le débit de la pompe.....
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Secteur de la descenderie de La Praz p 43 à p 47 POINTS D’EAU PERTURBÉS :

Ainsi, le captage AEP du Villard a été impacté par les travaux de la descenderie de la Praz, comme l’on peut le constater dans
le dossier PRF, et notamment sur la figure 31 en pages suivante, où on note également la diminution du niveau des nappes
d’eau souterraine au droit de la descenderie.
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L’association Vivre et Agir en Maurienne ajoute à l’expertise deux extraits de documents officiels
montrant les risques réels que fait peser ce projet sur les ressources en eau potable pour la population
des communes traversées par le tracé du bi-tunnel : Préambule issu de l’étude d’impact (chapitre 7 –
volume H) : H9 : Impacts quantitatifs : « le creusement du tunnel de base provoquera un drainage des
aquifères rencontrés avec une répercussion plus ou moins importante jusqu’en surface.
H12 : phase exploitation : eaux souterraines - les impacts : « Afin de garantir la sécurité de l’ouvrage, le
massif est drainé afin de diminuer les pressions exercées sur l’ouvrage. Ceci engendrera ainsi des
perturbations permanentes des écoulements souterrains. » « Au cas où le percement aurait une
influence significative et durable sur la piézométrie dans le massif, les effets mécaniques de ce drainage
(tassements…) sont quantitativement imprévisibles. De plus, ces évènements peuvent apparaitre avec
un retard par rapport à l’excavation »
Dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pièce 4 p 249 : « l’atteinte du système de
production d’eau potable des collectivités concernées est un impact fort, imposant la mise en oeuvre
impérative des mesures rapides permettant une réalimentation du réseau AEP. Compte-tenu de la
gravité […] d’un tel évènement sur la qualité de vie des habitants, les solutions sont même à prévoir en
amont de la phase chantier, du moins pour les secteurs où le risque est le plus fort »
CONCLUSION : Au regard des différents documents officiels et de nos visites et rencontres sur place
l'Association nationale des élu-es insoumis-es et citoyen-nes demande l’arrêt immédiat des travaux
préparatoires au projet Lyon-Turin, il nous apparaît urgent de se pencher scientifiquement et
déontologiquement sur les risques réels que ce projet fait peser sur les ressources en eau et
l’alimentation en eau des populations humaines. La disparition des capacités de stockage naturel de
l'eau pour les générations futures n'est pas tolérable. A l'heure du dérèglement climatique des projets à
30 milliards d'euros doivent d'être passé au crible de leur intérêt écologique d'autant plus que nous
savons désormais qu'il est possible de d'utiliser la voie et tunnels existants pour développer le frêt
ferroviaire et supprimer l'équivalent d'un million de camions sur les routes entre la france et l'italie là
où le projet Lyon-Turin n'affiche comme ambition que de baisser de 350 000 camions le trafic. ( CF
chapitre suivant de ce cahier)
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Partie 2 : l’équivalent marchandises d’un million de camions
sans faire le Lyon-Turin c’est possible ! ( à partir des travaux
et des recherches de Daniel Ibanez )
1/ 100 trains de fret par jour et par sens entre France et Italie avec la ligne ferroviaire
existante C’est parfaitement possible, on le faisait en 1998.
Ce n’est pas une élucubration personnelle, ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées et les inspecteurs
généraux des finances ou encore la Cour des comptes qui l’ont écrit.
Il est possible de circuler entre la France et l’Italie par train et les trains de marchandises y circulaient sans difficulté
apparente : Source : vidéo : https://lyonturin.eu/documents/docs/VIDEO_LYON%20TURIN.avi
Dans cette vidéo datant de 2007, la SNCF parle de 130 circulations par jour dont 60% de trafic fret soit 78 trains de
fret.
Par ailleurs, le rapport brossier daté de 1998 indique qu’il circule entre la France et l’Italie 50 trains de
marchandises par jour et par sens (outre les trains de voyageurs) et le même rapport précise qu’avec des travaux
d’aménagement, la capacité peut être portée à 75 trains par jour et par sens.
Voir page 56 : Source : Rapport Brossier de 1998 : https://lyonturin.eu/documents/docs/Brossier 1998.pdf
Dans le même rapport au point (2.1.9.3 ) il est précisé que le tunnel permet de faire circuler 64 trains par jour et
par sens soit 128 trains : (voir page 54)
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2/ Combien de trains circulent entre la France et l’Italie sur la voie ferrée existante ?
Il suffit de le demander à TELT qui l’a publié dans son rapport annuel des comptes 2017 à la page 57, Il circulait en
2016 en moyenne dans les deux sens confondus 19,4 trains de fret et 6 de voyageurs soit environ 26 trains par jour
13 par sens : (voir page 57) : Source : Rapport financier TELT des comptes 2017 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/COMPTES%20TELT_2017-12-31.pdf

SNCF Réseau en a dénombré 30 par jour dans un diaporama présenté à l’observatoire de la saturation :
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Source Diapositive page 8 : Source : Suivi temporel des trafics sur le périmètre d’étude (version de septembre 2020)
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/Septembre%202020%20%20Suivi%20des%20trafics%20observatoire%20Acc%c3%a8s%20alpins.pdf

3/ Quelle est la capacité de la section la plus contrainte (Chambéry - Montmélian) ?
La réponse est donnée par RRF (devenu SNCF Réseau) dont le président Hubert du Mesnil est aujourd’hui le
président de TELT…
Dans le dossier d’enquête publique page 10, il est annoncé une capacité de 280 trains par jour (voir à la page 10) :
Source : Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 2012 :
https://lyonturin.eu/documents/docs/Notice PIECE C.pdf
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Nous pouvons donc calculer le nombre de train possible puisque la SNCF défini l’intervalle entre deux trains sur cette
section : (page241) : Source : Norme de tracé horaire sur les lignes nationales pour le SA 2019 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/SA2019_-_AR30136__Normes_nationale%20sillon%20sncf%20reseau.pdf
A une vitesse inférieure ou égale à 100 km/h l’intervalle entre deux trains sur cette section est de 4 minutes. Si nous
comptons un train toutes les 6 minutes dans chaque sens nous avons 10 trains à l’heure par sens soit 20 trains à
l’heure dans les deux sens confondus.
En roulant de 6 heures du matin à 22h30 par exemple cela représente 16h30 de circulation soit 330 trains en prenant
un train toutes les 8 minutes cela nous fait 264 trains. Dans les faits et sans perturber les riverains les trains peuvent
rouler de 5h30 à 23h00 soit 17h30, ce qui augmente encore la capacité.
Le chiffre de 280 circulations paraît donc justifié et il subsiste donc une capacité non utilisée.

4/ Quelle est la capacité résiduelle pour déterminer le nombre de trains de fret qui
pourraient circuler entre la France et l’Italie ?
La réponse est de niveau CE1-CE2 :
La capacité reconnue est de 280 trains par jour entre Chambéry et Montmélian, il ne circule que 139 trains sur
cette section, il reste donc possible 141 circulations…
Pour mémoire en 1998 il circulait entre la France et l’Italie à Modane 128 trains par jour il n’en circule plus qu’une
trentaine aujourd’hui.
Nous avons donc bien la possibilité de faire circuler sur la voie existante une centaine de trains de fret par jour
comme dans les années 90, d’autant que depuis on a dépensé un milliard d’euros de travaux, (voir point 5).

5/ Dans quel état se trouve la voie ferrée existante ?
Il y a eu un milliard d’€ d’investissement, c’est d’ailleurs Bernadette LACLAIS, ancienne maire de Chambéry,
ancienne VP transports de la région Rhône Alpes et député jusqu’en 2017 qui l’a dit devant les commissions
développement durable et affaires européenne :
Source : Compte rendu commission affaires européennes 22 octobre 2013 page 11 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/compte%20rendu%20assembl%c3%a9e%2020131022%20aff%20e
urop.pdf
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Le lendemain, 23 octobre 2013 elle réitère ses propos devant la commission du développement durable : Source :
compte rendu de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire du Mercredi 23
octobre 2013 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/comm%20dev%20durable%2020131023.pdf

D’importants travaux ont été réalisés dans le tunnel transfrontalier existant par Bouygues TP : Source Rachid
Kebbaj, chef de service travaux , Bouygues TP : https://lyonturin.eu/documents/docs/r%C3%A9novation Bouygues
du Montcenis.pdf
Suite à une déclaration de travaux Réseau Ferré de France de 2004 :
https://lyonturin.eu/documents/docs/Declaration de projet pour loperation de modernisation du tunnel de Frejus
Mont-Cenis.pdf
« Afin de répondre aux objectifs précédemment évoqués, le projet de modernisation du tunnel du Fréjus comporte trois
volets principaux :
la mise au gabarit GB1 de l’ouvrage par abaissement du plan de roulement de la plate-forme actuelle,
rapprochement des deux voies (diminution de l’entraxe) et recentrage dans l’ouvrage ;
le renforcement de la sécurité, qui repose essentiellement sur :
- la création de niches pour implantation des équipements techniques,
- la création de cheminement piéton,
- l’éclairage de sécurité du tunnel,
- des moyens de télécommunications,
- le réseau hydraulique anti-incendie,
- la plate-forme d’accès au tunnel.
Tous ces équipements émanent du comité permanent binational du tunnel du Fréjus qui réunit notamment les
autorités compétentes en matière de sécurité. »

Le Dauphiné Libéré qui prétend aujourd’hui que la ligne ne serait pas exploitable n’avait pas le même avis à la fin
des travaux. https://lyonturin.eu/documents/docs/Le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis ouvert au gabarit B1.pdf :
« Pendant cette période de travaux, la circulation des convois de marchandises comme de voyageurs a
été fortement perturbée. Pour RFF, "cette réouverture va régler le problème de régularité des trains au
niveau de la gare de Modane" et Bruno Flourens, directeur régional de RFF, se félicite avec le préfet de
la région Rhône-Alpes Jean-François Carenco du "travail accompli qui permet d'ouvrir de nouvelles
perspectives à la relance du fret ferroviaire en Rhône-Alpes". »

Le président de Réseau Ferré de France pendant toute la période des travaux était Hubert du Mesnil qui est
maintenant président de TELT et crie sur tous les toits que la voie existante n’est pas utilisable…
Si l’on reprend le graphique publié par TELT dont le président est Hubert du Mesnil, on constate qu’en 2006
pendant les travaux dans le tunnel transfrontalier où l’on ne circulait que sur une voie, il circulait en moyenne par
jour 49 trains (40,9 trains de fret et 8,2 trains de voyageurs) (voir page 57)
.https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/COMPTES%20TELT_2017-12-31.pdf
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6/ Combien de camions peut-on sortir de la route avec ce qui existe ? C’est du niveau
CE2/CM1…
a) Combien de temps met un train pour traverser le tunnel transfrontalier existant
Le tunnel transfrontalier mesure 13,688 km de long : Source : Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_ferroviaire_du_Fr%C3%A9jus
La vitesse de circulation est de 80km/h (voir page 20, en fait 90km/h) Source : Mediterranean corridor-RFC 6 cid
book 5 implementation plan TT 2018-2019 : https://lyonturin.eu/documents/docs/RFC6_CID_Book5_2018-19_2003-2018.pdf
Le temps pour traverser le tunnel se calcule
80km / 13,688km = 5,844 passages par heure
60 minutes / 5,844 passages = 10 minutes 267 centièmes de temps de traversée du tunnel

soit environ 6 trains à l’heure
b) Combien de trains par jour peut-on encore faire circuler, même sur une seule voie malgré les travaux
réalisés pour en avoir deux ?!
Certains expliquent qu’il ne pourrait passer que 42 ou 46 trains par jour… Qu’en est-il réellement ?
Pour ménager des plages travaux d’entretien il faut laisser 4h par jour on peut donc circuler durant 20h par jour.
En ne circulant que sur une seule voie et sans que deux trains se trouvent ensemble dans le tunnel (alors que l’on a
investi pour rouler sur les deux voies…) on peut faire circuler 20 X 6 trains = 120 trains par jour.
Il circule aujourd’hui entre 26 et 30 trains par jour il reste donc dans la pire des configurations (une seule voie de
circulation et un seul train à la fois dans le tunnel),

une capacité résiduelle d’au moins 90 trains à faire circuler en voie unique dans le tunnel
rénové à grand frais.
c) Combien de poids lourds peuvent être retirés e la route avec 90 trains ?
- La longueur maximum d’un train dans le tunnel transfrontalier est de 550 m,
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-

Dans la montée de Saint Jean de Maurienne les trains sont limités à 1 150 tonnes tractées par deux
motrices couplées,

Le calcul est réalisé ici à partir de la page 20 : Source : 10 mesures concrètes et immédiates pour reporter le trafic
routier des marchandises dans les alpes de la route vers le rail : https://lyonturin.eu/analyses/docs/ServicesLT_FINAL20170223corrige.pdf
Tableau page 30

On peut donc reporter environ 32 container ou caisses mobiles par train.
90 trains X 32 positions = 2 880 équivalents camions par jour

Sur 330 jours de travail par an

cela représente 950 400 poids lourds de moins sur la route.

7/ Le rail est concurrentiel avec la route entre la France et l’Italie dans les Alpes
Ce n’est pas nous qui le disons mais les services de l’Europe et les observateurs Suisses des transports.
( Le rail est environ 30% moins cher que la route 5page 77/12 du pdf ) : Source : Observation et analyse des flux de
transports de marchandises transalpins, Rapport annuel 2018 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/trafic transalpin 2018 alpinfo europe.pdf
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Ces constats sont confirmés par Monsieur Bouvard et Monsieur Destot missionnés par le Premier Ministre Manuel
Valls : Source : Rapport au premier ministre de Michel Destot et Michel Bouvard : « Examen de nouvelles sources
de financement pour les travaux de la section transfrontalière de 2015 » :
https://lyonturin.eu/documents/docs/Rapport_financement_LyonTurin_DESTOT_BOUVARD.pdf

La tarification des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc est bien plus élevée que dans les autres passages et devrait
dissuader le mode de transport routier (voir page 67). Source : monitraf , 2012 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/WP5%20Indicator%20Report.pdf
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La tarification en 2021 des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc est la suivante :
https://www.sftrf.fr/InfoliveDocuments/tarifs/tarifs_tunnel_au_1er_janvier_2021.pdf

Le rail est donc moins cher que la route notamment à cause du péage des
tunnels routiers qui appartiennent majoritairement à l’Etat.
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8/ Les transporteurs routiers sont d’accords pour le report de la route vers le rail si …
En février 2019 la « Fédération Nationale des Transporteurs Routiers » (FNTR) et « Les Amis de la Terre » ont
adressé un courrier commun à la ministre des transports par lequel ils demandent la mise en place de navettes de
fret ferroviaire entre la région lyonnaise et l’Italie. https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/E.Borne
6.2.19.FNTR- AMIS DE LA TERRE.pdf
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Sans réponse…. Source : réponse du ministre des transports à travers son chef de cabinet le 5 mars 2019 :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/borne r%c3%a9ponse fntr amis de la terre 20190305.pdf

9/ L’argent est là, mais détourné de son objectif fixé par la loi
Depuis 2012, le Fond pour le Développement d’une Politique Intermodale des Transports dans le Massif Alpin
(FDPITMA établissement public) a été attributaire des actions de l’Agence des Participations de l’Etat dans ATMB
Tunnel du Mont Blanc et de SFTRF Tunnel du Fréjus.
Une convention tripartite a été signée entre les trois parties en juin 2012. Source : Convention de subvention du 20
juin 2012 : https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/30 convention fdpitma tripartite sftrf atmb.pdf
Au terme de cette convention, le tunnel du Mont-Blanc verse chaque année 20 millions d’euros de dividendes sur
les bénéfices au FDPITMA qui les reverse immédiatement sous forme de subvention à SFTRF comme le confirme le
rapport financier de la société d’exploitation du tunnel routier du Fréjus (société d’économie mixte détenue par
l’Etat pour 99,94%). (Page 79/161 du pdf) https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/rapport sftrfag2018.pdf

Depuis 2012 ce sont déjà 180 millions qui ont été détournés de l’intermodalité (report de la route vers le rail) avec
un seul constat :

Les bénéfices tirés de la pollution des transports routiers de marchandises dans la vallée
de l’Arve et au tunnel du Mont-Blanc permettent de subventionner la pollution du
transport routier de marchandises dans la vallée de la Maurienne, en finançant au passage
le doublement du tunnel routier du Fréjus qui sera mis en service en 2022.
Pourtant le code des transports (R.1512-2 et suivants) est extrêmement clair sur la mission de l’établissement
public qu’est le FDPITMA :
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« Le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin est un
établissement public administratif national, dont l'objet est de concourir à la mise en œuvre d'une
politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de
transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet. »
Source : Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000028996935/ LEGISCTA000028996935

10/ Ce qu’il faut financer
Les 180 millions d’euros, dont on peut dire qu’ils ont été détournés, auraient largement permis :
-

d’acheter tout le matériel de manutention pour transférer les caisses mobiles des camions vers les wagons
et inversement à l’arrivée, (reachstacker au prix unitaire de 400K€), 8 millions d’€
de subventionner la modification du parc des remorques en porte-conteneurs pour les routiers qui
s’engageraient à utiliser le fret ferroviaire, 10 millions d’€
de financer l’embranchement Est de la plateforme d’Ambronay, 5 millions d’€
de financer la suppression de passages à niveau qui sont accidentogènes et à l’origine de congestion de
trafic ou limitation des déplacements dans des cas isolés, 45 millions d’€
de subventionner divers aménagements pour les services de navettes fret, 5 millions d’€
de financer des motrices tri-courant compatibles avec les réseaux français et italiens, 100 millions d’€

Ces investissements sont à comparer avec le budget de l’infrastructure du Lyon-Turin qui a été évalué en
2012 par la Direction du Trésor à 26 milliards d’euros, chiffre repris par la Cour des Comptes dans son
rapport de 2012 également.
Aujourd’hui il est raisonnable de penser que le coût de la totalité du projet serait de 30 milliards d’euros
avec pour objectif de reporter environ un million de poids lourds de la route vers le rail … ce qui comme
nous l’avons démontré dans cette note peut être fait dès maintenant avec les infrastructures existante
et du matériel roulant existant et pour 200 millions d’investissements.

D’autres sujets auraient pu être abordés ici :
-

-

-

-

Les mensonges sur les gains de CO2 annoncés pour 3 millions de tonnes par ans alors qu’en fait c’est
environ 400.000 tonnes, presque 10 fois moins et que l’on peut le faire aujourd’hui. Source : les calculs des
gains éq CO2 selon TELT et les promoteurs du projet Lyon-Turin :
https://lyonturin.eu/analyses/docs/comptamar/23 Les calculs des gains %c3%a9q CO2.pdf
Que le Lyon-Turin est un projet de PPP Partenariat Public Privé https://lyonturin.eu/documents/docs/LYON
Turin PPP.pdf dont le principal acteur est le représentant du BTP et un militant des PPP (voir la page 23) :
Source : Rapport moral du président pour l’exercice 2020 ( institut de la gestion déléguée ):
https://www.fondation-igd.org/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-moral-2020.pdf
Que la question de l’eau est largement sous-estimée dans le dossier ;
Que le seul tunnel de base entre Saint Jean de Maurienne et l’Italie ne permet de sortir que 360.000 poids
lourds et non pas un million comme ils le font croire (voir page 58) : Source : dossier d’enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique 11/05/2006 : https://lyonturin.eu/documents/docs/dup
ltf/Dossier DUP 2006/LTF_DUP_Chap 8 Socio Eco.pdf
Que l’emploi n’apportera rien à la Maurienne car la majorité des emplois prévus sont des emplois détachés
de personnes extérieures …

Et cætera ….
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SYNTHESE EN DIX POINTS ( Partie 2 ) : l’équivalent marchandises d’un million de camions sans faire le
Lyon-Turin c’est possible !

1/ 100 trains de fret par jour et par sens entre France et Italie avec la ligne ferroviaire
existante C’est parfaitement possible, on le faisait en 1998.
Il en circulait 128 par jour selon les ingénieurs généraux des Ponts et Chaussées dans leur rapport, et ils estimaient
qu’avec des travaux effectués depuis on pouvait aller à 150 trains par jour.

2/ Combien de trains circulent entre la France et l’Italie sur la voie ferrée existante ?
Aujourd’hui ce sont moins de 30 trains par jour qui circulent selon la SNCF et le promoteur du projet.

3/ Quelle est la capacité de la section la plus contrainte (Chambéry - Montmélian) ?
On nous dit que 12 km de voie entre Chambéry et Montmélian seraient à l’origine de la saturation, c’est faux et la
SNCF qui a présenté des comptages erronés a dû reconnaître qu’il ne circule que 139 trains par jour pour une
capacité annoncées de 280 trains par jour.

4/ Quelle est la capacité résiduelle pour déterminer le nombre de trains de fret qui
pourraient circuler entre la France et l’Italie ?
Un enfant de CE1 peut répondre il y a possibilité de faire rouler 140 trains de plus et pour sortir un million de poids
lourds de la route nous n’en n’avons besoin que de 100…

5/ Dans quel état se trouve la voie ferrée existante ?
Qui nous expliquera que cela n’est plus possible alors que l’on a dépensé sur cette ligne ferroviaire UN MILLIARD
D’EUROS. Là encore ce n’est pas nous qui le disons mais l’ancienne vice-présidente aux transports de Rhône Alpes,
devenue député et Maire de Chambéry et ardente partisane du projet !

6/ Combien de camions peut-on sortir de la route avec ce qui existe ? C’est du niveau
CE2/CM1…
Là il faut savoir multiplier, un train ne pouvant pas être plus long que 550 mètres entre la France et l’Italie, cela
nous permet de reporter de 28 à 36 remorques ou conteneurs.
Prenons-en 32 pour être dans la moyenne sur 100 trains sur 330 jours par an pour ménager les périodes
d’entretien de la voie, 32 X 90 = 2880 sur 330 jours cela nous fait 950.400 poids lourds de moins sur la route c'est-àdire les deux tiers du nombre de poids lourds comptés aux deux tunnels alpins du Fréjus et du Mont-Blanc.

7/ Le rail est concurrentiel avec la route entre la France et l’Italie dans les Alpes
On nous explique que la route serait moins cher que les trains, une fois encore sur cet axe, c’est faux le rail est
moins cher que la route et c’est la DG Move qui l’écrit dans ses rapports. Pourquoi, c’est simple, les tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus sont les tunnels alpins les plus chers d’Europe.
Même le sénateur et le député missionné par Manuel Valls pour promouvoir le projet l’ont écrit dans leur rapport.
Notre route coûte aussi cher, voir plus que la route Suisse, eux font du fret ferroviaire et en faisaient avant leur
nouveau tunnel pas nous.

8/ Les transporteurs routiers sont d’accords pour le report de la route vers le rail si …
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Les transporteurs ne s’y sont pas trompés et ils ont demandé que des navettes soient mises en place, réponse de la
ministre en 2019 alors que le réchauffement climatique nous menace et que le gouvernement est condamné par le
Conseil d’Etat pour son inaction sur la qualité de l’air ? RIEN pas de réponse…

9/ L’argent est là, mais détourné de son objectif fixé par la loi
Pourtant il existe un fond public pour financer le transfert des marchandises des camions vers les wagons. Mais
depuis 2012 l’argent est détourné pour financer l’autoroute de Maurienne et le doublement du tunnel routier du
Fréjus.
Depuis 2012 180 millions d’euros ont été détournés de l’utilisation qui est fixée par le code des transports. Chacun
peut le vérifier c’est l’article R.1512-2.
En claire depuis 2012 les gouvernements utilisent les bénéfices de la pollution routière à Chamonix et au MontBlanc pour financer la pollution de la vallée de la Maurienne.

10/ Ce qu’il faut financer
Il faut effectivement mettre moins de 200 millions sur la table pour :
-

le matériel de manutention pour transférer les caisses mobiles des camions vers les wagons et inversement
à l’arrivée 8 millions d’€
la modification du parc des remorques en porte-conteneurs pour les routiers qui s’engageraient à utiliser le
ferroviaire, 10 millions d’€
un aiguillage Est de la plateforme d’Ambronay, 5 millions d’€
la suppression de passages à niveau qui sont accidentogènes et à l’origine de difficulté de circulation, 45
millions d’€
l’aménagement des services de navettes fret ferroviaire, 5 millions d’€
des motrices tri-courant compatibles avec les réseaux français et italiens, 100 millions d’€

Et de l’emploi car il faut des conducteurs de motrices, des conducteurs d’engins de manutention au départ et à
l’arrivée, ce sont facilement 400 emplois à créer pour améliorer la vie des gens dans les vallées et diminuer la
pollution.
Qu’attendons-nous ?

Daniel Ibanez @mail info@framex.org Tél 06 07 74 10 17
Contact pour le réseau des élus Insoumis et citoyen : elus@lafranceinsoumise.fr
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