https://videos.senat.fr/video.2106315_60239e2703cc9.audition-de-m-hubert-du-mesnil-president-de-la-societe-tunnel-euralpin-lyon-turin-telt-sur-le-p?timecode=237000

7. « Notre projet peut faire passer un million de camions »

EXTRAIT VIDÉO

00h43’16’’
Enquête d’Utilité publique 2006 Tome 8

« Je dis simplement que notre projet
peut faire passer un million de
camions, ça c’est une chose tout à
fait certaine parce qu’on sait la
calculer. Notre projet peut faire
passer 1 million de camions et donc
que ça représente une part
significative
des
camions
qui
aujourd'hui traversent les Alpes par
les trois axes Mont-Blanc, Fréjus et
Vintimille. »

Voilà ce qu’écrivait Réseau Ferré de France
dans l’enquête publique de 2012 pièce C p 14

Il n’a donc jamais été
question de mettre un million
de camions sur le rail avec le
tunnel de base.
Mais seulement 360.000 PL

8.

« L'objectif c’est 2030. Moi je ne sais pas si on y arrivera ou pas ;
on essaie de tenir ce calendrier »
EXTRAIT VIDÉO

00h11’17’’

« L'objectif fixé par les financeurs c’est à dire l’Europe principal
financeur, à hauteur de 40 %, l'Italie
et la France - l’objectif c’est 2030. Il
a été dit que l'on n'y arriverait pas.
Moi je ne sais pas si on y arrivera ou
pas ; on essaie de tenir ce
calendrier, ce calendrier est tendu,
on est en train de prendre un peu de
retard parce que La crise sanitaire
crée des difficultés ne bloque pas le
chantier mais crée des difficultés. La
ministre italienne a dit qu’il se
pourrait bien qu’on dépasse 2032
Nous actuellement nous restons
sur 2030. »

Extrait du bilan d’AlpTransit après la réalisation du tunnel du St Gothard :

Le promoteur du tunnel du St Gothard en Suisse explique qu’il
a fallu 17 ans de travaux pour terminer ce tunnel identique à
celui projeté en France. Celui-ci n’a même pas commencé,
donc si les travaux devaient débuter en 2022, avec les mêmes
caractéristiques que le tunnel du Lyon Turin selon M. du
Mesnil, cela signifie qu’il ne pourrait être réalisé avant 2039 !

8bis.

« L'objectif c’est 2030. Moi je ne sais pas si on y arrivera ou pas ;
on essaie de tenir ce calendrier »

Extrait d’un article de La Tribune du 22 janvier 2015 :
M. du Mesnil déclare qu’il faut au moins une quinzaine d’années pour que le nouveau tunnel
soit opérationnel. En 2021, le percement n’a pas débuté et ne devrait pas l’être avant 2022,
donc selon lui, il peut être mis en service au plus tôt en 2037 !

9.

« Le financement : 8 milliards 3 »

EXTRAIT VIDÉO

00h13’01’’

« Le financement : 8 milliards 3,
vous avez rappelé le chiffre : 8
milliards 3, financé actuellement
à 40 % pour l'Europe, à 35 %
pour l'Italie et à 25 % pour la
France. Je note au passage que
l’Italie finance davantage ce
projet que nous, c’est comme ça
que ça a été négocié, il faut
respecter que l’Italie a tout de
même une part du financement
plus importante.. »

Extrait de la Notice C de
l’enquête publique de 2012
établi et validé par M. du
Mesnil, Président de RFF :
le tunnel de base ou section
internationale est chiffré à 10
milliards 480 millions d’euros en
2009.

9bis.

« Le financement : 8 milliards 3 »

EXTRAIT VIDÉO

00h13’01’’

« Le financement : 8 milliards 3,
vous avez rappelé le chiffre : 8
milliards 3, financé actuellement
à 40 % pour l'Europe, à 35 %
pour l'Italie et à 25 % pour la
France. Je note au passage que
l’Italie finance davantage ce
projet que nous, c’est comme ça
que ça a été négocié, il faut
respecter que l’Italie a tout de
même une part du financement
plus importante.. »

Le tunnel de base du Lyon Turin peut être comparé à celui du St Gothard :
Pour le coût du tunnel de base du St Gothard, l’Office fédéral suisse estime en
1998 la construction à 9,956 milliards FS pour au final se situer à 12,2 milliards
de FS en valeur janvier 2010, soit un surcoût de plus de 22 %.
Ce coût correspondrait en valeur mars 2021 à 11,017 milliards d’euros (taux de
0,9031). Le coût devrait être réévalué à environ 13 milliards d’euros en valeur
décembre 2021 (inflation cumulée = 13,4% source : france-inflation.com)

10.

« Je note au passage que l’Italie finance davantage ce projet que nous »

EXTRAIT VIDÉO

00h13’01’’

« Le financement : 8 milliards 3,
vous avez rappelé le chiffre : 8
milliards 3, financé actuellement
à 40 % pour l'Europe, à 35 %
pour l'Italie et à 25 % pour la
France. Je note au passage que
l’Italie finance davantage ce
projet que nous, c’est comme ça
que ça a été négocié, il faut
respecter que l’Italie a tout de
même une part du financement
plus importante.. »

Traité franco-italien du 30 janvier 2012
En contrepartie du surfinancement italien (35%) pour le
tunnel transfrontalier, la France est engagée à construire à
sa charge : 33 kms de tunnels bi-tube dits BelledonneGlandon, soit au minimum 3 à 4 milliards d’euros. (art 16)

10bis.

« Je note au passage que l’Italie finance davantage ce projet que nous »

EXTRAIT VIDÉO

00h13’01’’

« Le financement : 8 milliards 3,
vous avez rappelé le chiffre : 8
milliards 3, financé actuellement
à 40 % pour l'Europe, à 35 %
pour l'Italie et à 25 % pour la
France. Je note au passage que
l’Italie finance davantage ce
projet que nous, c’est comme ça
que ça a été négocié, il faut
respecter que l’Italie a tout de
même une part du financement
plus importante.. »

La bombe à retardement se trouve à l’article 16 :
chaque pays doit financer les infrastructures sur son sol donc pour la
France : un tunnel de 33 km à double tube comme dit à l'article 4.

11. « 2015 : nous lançons le projet, avec une estimation qui est fixée
à ce moment-là à 8,3. Nous n’en avons pas changé »
EXTRAIT VIDÉO

00h13’25’’

« Cette estimation est la même
depuis que le projet a été lancé, elle
n'a pas changé. Vous avez rappeler
les dates : 2012, les États se mettent
d'accord sur le manière de faire et la
création du promoteur ; 2015 : nous
lançons le projet, avec une
estimation qui est fixée à ce
moment-là à 8,3. Nous n’en avons
pas changé, est-ce qu’on tiendra
jusqu'au bout ? Je ne fais pas de
pronostic, on fait tout ce que l’on
peut tout pour maintenir ce chiffre,
mais il n'est pas juste de dire que le
projet a flambé.»

Lors du comité de pilotage en
décembre 2020 SNCF Réseau a
bien annoncé pour les seuls
accès une augmentation de près
d'un milliard d'euros depuis 2012,
date de l'enquête publique (8,6
milliards d'euros en 2020 contre
7,7 milliards € en 2012)

13. « Dans le train actuel, on monte la côte aux environs de 30 ou 40 Km/h et pas plus »
En plein hiver, sous la neige, un train de marchandises
roule à plus de 80 km/h dans la montée, sur la ligne
existante entre St Michel de Maurienne et Modane.

EXTRAIT VIDÉO

00h15’15’’

« Alors si vous êtes passés par là
dans le train actuel vous voyez qu’on
n’en est pas à cette vitesse-là
puisqu’on monte la côte aux environs
de 30 ou 40 Km/h et pas plus.»

13bis. « Dans le train actuel, on monte la côte aux environs de 30 ou 40 Km/h et pas plus »

EXTRAIT VIDÉO

00h15’15’’

« Alors si vous êtes passés par là
dans le train actuel vous voyez qu’on
n’en est pas à cette vitesse-là
puisqu’on monte la côte aux
environs de 30 ou 40 Km/h et pas
plus.»

Ce document officiel SNCF des vitesses
sur la ligne existante démontre
également que la déclaration de M. du
Mesnil est fausse car les trains peuvent
circuler 3 fois plus vite.

14. « Un dispositif de contrôle extrêmement strict pour prévenir tout risque
d’intrusion de la mafia »

EXTRAIT VIDÉO

00h21’56’’

« Il y a aussi la question de
l'intégrité ; nous avons mis en
place un dispositif de contrôle
extrêmement strict pour prévenir
tout risque d’intrusion de la
mafia. »

La réglementation anti
mafia
existe
depuis
longtemps
en
Italie,
pourtant on la retrouve
sur le chantier.

15. « En Suisse, ils ont maintenant plus des deux tiers du trafic
qui passent sur la voie ferrée. »
EXTRAIT VIDÉO

00h28’18’’

« J'ai été très impressionné, dans les
années 2000, par ce qui s'est passé en
Suisse. (…) Ils ont fait cette politique-là
avec un soutien populaire très fort et ça a
donné
des
résultats
absolument
spectaculaires, ils ont construits deux
grands tunnels nord-sud : le St Gothard et
le Lötschberg qui sont déjà finis, alors que
nous, nous commençons le nôtre. Et qui
ont les mêmes caractéristiques que le
nôtre : des tunnels sous les Alpes, c’est
très compliqué, c’est très coûteux, ils font
50 km. Donc, ils sont dans les mêmes
difficultés que nous, ils l’ont fait, ils l’ont
fait tout seuls, ils l’ont payés, ils sont
riches, ils l’ont payés et ils ont maintenant,
plus des deux tiers du trafic qui passent
sur la voie ferrée. »

En décembre 2016, à la mise en service du tunnel de base du Saint Gothard, le
report modal en Suisse transportait déjà 71% des marchandises entre Suisse et
Italie sur la ligne existante du Saint Gothard, ayant les mêmes caractéristiques
que la voie ferrée franco-italienne de Modane.

15bis. « En Suisse, ils ont maintenant plus des deux tiers du trafic
qui passent sur la voie ferrée. »
EXTRAIT VIDÉO

00h28’18’’

« J'ai été très impressionné, dans les
années 2000, par ce qui s'est passé en
Suisse. (…) Ils ont fait cette politique-là
avec un soutien populaire très fort et ça a
donné
des
résultats
absolument
spectaculaires, ils ont construits deux
grands tunnels nord-sud : le St Gothard et
le Lötschberg qui sont déjà finis, alors que
nous, nous commençons le nôtre. Et qui
ont les mêmes caractéristiques que le
nôtre : des tunnels sous les Alpes, c’est
très compliqué, c’est très coûteux, ils font
50 km. Donc, ils sont dans les mêmes
difficultés que nous, ils l’ont fait, ils l’ont
fait tout seuls, ils l’ont payés, ils sont
riches, ils l’ont payés et ils ont maintenant,
plus des deux tiers du trafic qui passent
sur la voie ferrée. »

Extrait du bilan d’AlpTransit après la réalisation du tunnel du St Gothard :
le promoteur du tunnel du St Gothard en Suisse montre clairement que 2 ans
après la mise en service du nouveau tunnel du St Gothard mis en service en
décembre 2016, la Suisse n’a que maintenu le seuil de 70% rail - 30% route
qu’elle avait déjà depuis de longues années grâce à une politique volontariste
(Redevance Poids Lourds) et un report modal efficace.

16. « Donc là on va gagner deux heures »

EXTRAIT VIDÉO

00h33’13’’

« Vous savez qu'actuellement sur le
Paris-Turin, en fait, on prend l’avion ;
quand même il y a très très peu de
personnes qui prennent le train, c’est
trop long. Donc là on va gagner
deux heures, Lyon, Turin ce sera
probablement deux villes qui vont
vivre
avec
des
navettes
de
cadencement, avec des relations…
d'autres
que
moi
sont
plus
compétents pour en parler, mais je
pense que cette proximité entre ces
deux dernières villes devrait conduire
à un grand développement »

Extrait de la Notice C de l’enquête publique de 2012 établie sous la
présidence de M. du Mesnil : le gain de temps sera de 43 minutes
maximum. Pour le fret le gain de temps est plus faible en raison d’une
vitesse plus lente des trains de marchandises dans le tunnel de base.

17. « Il y a eu la crise financière de 2008, le trafic a baissé »
Source : Alpinfo 2020,
Office fédéral des
Transports (OFT) Suisse,
2020

EXTRAIT VIDÉO

00h40’40’’

« Il y a eu la crise financière de 2008, le
trafic a baissé donc on a dit que puisque
le trafic baisse, le projet ne se justifiait
plus. Mais deux ou trois ans plus tard, le
trafic était reparti à la hausse. Au bout de
2 ou 3 ans le trafic est reparti, à la
croissance donc là on a de nouveau une
situation difficile. Quel sera le trafic
finalement 2020-2021 tel qu’il résultera de
la crise on voit bien la baisse de la
croissance économique incontestable Estce une baisse durable, est-ce qu’elle va
reprendre dans 3- 4 ans Je suis
totalement incapable de faire ces
prévisions. J’estime que c’est pas moi à
les faire, c’est pas ma compétence, c’est
pas ma responsabilité.»

Le graphique montre que la baisse du trafic routier est bien antérieure à la crise de 2008
avec un plafond de 1994 à 1998 et des diminutions avant cette crise.
En 2019 avant la pandémie, le nombre de poids lourds a été de :
Mont-Blanc : 628 011 PL
Fréjus :
771 706 PL
TOTAL : 1 399 717 PL soit un chiffre inférieur à celui de 1993.

En 2017 il y a eu 1,362 million de PL alors que LTF en avait prévu 2,778 millions.
La diminution des transports entre France et l'Italie est structurelle et consécutive
aux délocalisations conduisant à des renforcements des axes Nord/Sud venant des ports.

18. « Sur la question de rentabilité, je ne me sens pas capable
de dire quelle est la courbe de trafic qui peut justifier le tunnel »
Enquête d’Utilité publique 2006 Tome 8 p 72

EXTRAIT VIDÉO

00h40’25’’

« Sur la question de rentabilité,
moi je… j’avoue… je ne me sens
pas capable de dire quelle est la
courbe de trafic qui peut justifier
le tunnel et si on s’écarte de cette
courbe est-ce qu’il faut ne plus le
faire.»

En 2006, le document d’enquête d’utilité publique, établi par LTF dont l’actionnaire à 50% était RFF (DG
M. du Mesnil) avec des prévisions de trafic de 2,778 millions de poids lourds, la rentabilité n’était pas
assurée. Aujourd’hui, il ne passe que 1,340 million de camions aux 2 tunnels routiers du Mont Blanc et
du Fréjus. Qui peut avoir un doute sur la rentabilté d'un ouvrage prévu déficitaire de près de 3 milliards
avec un trafic réel qui est 2 fois inférieur aux prévisions de trafic ?

19. « Notre objectif c’est que plus de la moitié de ces matériaux soient réutilisés »

EXTRAIT VIDÉO

01h23’59’’

« Je n'en donnerai qu'un exemple,
une chose toute bête : quand vous
faites un tunnel vous creusez, vous
enlevez des matériaux, vous les
sortez. Qu’est-ce que vous en faites
? On les a enlevés : 57 km, 2 fois,
toute cette masse de matériaux
qu’est-ce qu’on en fait ? Alors un
objectif simple, on les réutilise. (…)
Donc, notre objectif c’est que plus de
la moitié de ces matériaux soient
réutilisés… »

M. H. du MESNIL ne
peut l’ignorer car il
était le Président de
l’IFSTTAR.

POUVEZ-VOUS FAIRE CONFIANCE À M. DU MESNIL ?
Les déclarations de M. du Mesnil lors de son audition devant le Sénat sont
trompeuses voire mensongères et il est nécessaire de les faire corriger.

Page 67 :

Il serait temps de
suspendre ce projet

