Et si on saturait la ligne existante Lyon-Turin.…
Conformément aux engagements franco-italiens du 29 janv. 2001 & 30 janv. 2012 (non respectés….)

http://www.savoie.fr/include/viewFile.php?idtf=27934&path=67%2F27934_1493714884_Note-transport-marchandises-n-4-avril-2017.pdf.

Postulat de départ :

Le report modal fer/route, a un rapport de 10/90 (9,5/90,5 en 2015 pour être précis) sur l’ensemble de l’arc alpin
C français. (Alpes du Nord et Alpes du Sud)
La ligne ferroviaire existante (Mt-Cenis), qui transporte actuellement 3,5 Mt de fret marchandises, est en capacité
de transporter « plus de 15 Mt » selon Telt (voir ci-dessous). Et encore plus pour d’autres (entre 15 à 20 Mt)…..

²
http://www.alveo-corporate-site.com/projets/ltfmaj//wp-content/uploads/Dossier-de-presse-LTF-Juin-2014.pdf

Si on fait le calcul sur le seul arc alpin A français (Mt-Blanc & Fréjus pour la route et Mt-Cenis pour le fer)
Pour la saturation du Mt-Cenis (selon Telt), il faudrait mettre : 15 Mt - 3,5 Mt soit 11,5 Mt de plus
qu'actuellement soit l’équivalent de : 11,5 Mt / 16t (par PL) = 718 750 PL.
Sur l'arc alpin A, le trafic 2014 (Alpinfo) était de 21,7 Mt dont 3,3 Mt au Mt-Cenis pour le fer.
Si on mettait 15 Mt sur le fer, la route ne transporterait plus que 6,7 Mt.
Et on fermerait le Mt-Blanc aux PL.
Et on réduirait le trafic routier au Fréjus de : 666 527 PL (trafic 2014) x 16t/PL = 10,6 Mt - 6.7 Mt = 3,9 Mt. Soit
l’équivalent de : 3,9 Mt / 16 t/Pl = 243 750 PL
Et le fer représenterait : 15 / 21,7 = 69% du trafic de l'arc alpin A français.
Info Trafic Fréjus : 2014 = 666 527 PL – 2015 = 676 956 PL – 2016 = 706 443 PL – 2017 à fin octobre = 619 245 PL
Si on fait le calcul sur l’ensemble de l’arc alpin C français (Mt-Blanc, Fréjus & Vintimille pour la
route et Vintimille + Mt-Cenis pour le fer)

En 2015, sur l’ensemble de l’arc alpin C français, il a transité 37,6 Mt dont 3,6 Mt sur le rail (Vintimille et Mt-Cenis)
ce qui représente 3,6/37.6 = 9,5%. On est bien dans la fourchette 10/90.
Si le tunnel ferroviaire du Mt-Cenis absorbait 15 Mt au lieu de 3,5 actuellement, la part du report modal passerait
de 9,5 % à 15/37,6 soit 39,8%.
Actuellement nous avons des infrastructures en capacité de rééquilibrer le report modal fer/route à 40/60 sur
l’ensemble de l’arc alpin C français.

Il ne manque que la volonté politique pour le faire.

• Et nous économiserions 26 Mds en valeur 2012 sans compter les pertes en terres agricoles de 1500 ha et
les ressources hydrologiques de 60 à 125 Million m3/an. (Rapport Ecorys-Cowi 2006 page 47)
• Et l’objectif du Grenelle de l’Environnement de décembre 2009 serait largement atteint et ce bien avant
l’heure : « faire évoluer la part modale du non-routier et non-aérien de 14 % à 25 % à l’échéance 2022 »

L’objectif annoncé par Mr Du Mesnil de 30/70 (devant Commission du Contrôle Budgétaire UE
du 20/04/2016) justifiant le projet Lyon-Turin pourrait être largement atteint, et de façon
beaucoup plus rapide.
Et sans faire dépenser des milliards à l’Etat, et pour des projets plus utiles : l’entretien de
l’existant et l’amélioration des transports du quotidien, etc ….
Un rappel des propos de Mr H. Du Mesnil du 22 janvier 2015 (Acteurs de l’économie – La tribune)

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens/2015-01-22/hubert-du-mesnil-le-lyon-turin-sera-un-outil-de-competitivite-pour-la-france.html

La France a des projets
plus importants que le
Lyon-Turin

Le grand tunnel ne
fonctionnera pas si nous
n’arrivons pas à mettre
en place une autoroute
ferroviaire plus efficace
et plus longue

