
LYON-TURIN: les citoyens responsables contre les 

gouvernements arrogants 

– Le projet en difficulté  – 

Gaspillage de fonds publics et retards d’exécution  

Un principe européen bafoué par la Commission européenne  

La France  renonce à demander les fonds européens, peut-être aussi l’Italie 

Les Gouvernement français et italien se taisent embarrassés   

Le  Rapport tenu secret du COI peut rouvrir le débat autour de ce projet   

Les fonds pour les travaux définitifs du percement du tunnel peut-être en 2030  

 

 

I/ Les citoyens responsables qui depuis des décennies s’opposent à la 

réalisation du Lyon-Turin, dénoncent l’obstination des Gouvernements 

français et italien qui depuis près de 30 ans font la promotion de ce crime 

climatique.  

Gaspillage de fonds publics   

Après  22 ans du premier accord franco-italien de 2001 (le projet Lyon-Turin se fera à la 

saturation de la ligne existante, qui est de moins en moins utilisée) 2 milliards d’€ de fonds 

publics ont déjà été dépensés seulement pour mener des études et des travaux exploratoires   

Le financement européen à fonds perdus de 2015 – dit Grant Agreement – offrait au projet 

une contribution de 813,78 millions € pour réaliser avant la fin de 2019 les études et travaux 

d’un montant de 1,91 milliards € selon un échéancier  proposé par TELT.  

Par suite de la faible utilisation de ces ressources, à cause des retards récurrents et injustifiés 

de TELT, la Commission accepta de proroger son engagement de financement une première 

fois jusqu’à fin 2022 et une seconde fois jusqu’à fin 2023. Selon notre estimation même avec 

cette année de prolongation TELT ne réussira pas  à épuiser les fonds à sa disposition depuis 

2015 pour des activités qui auraient dû être exécutées en 4 ans. 

Un principe européen ignoré par la Commission européenne 

Face à de tels retards la Commission européenne n’aurait pas dû proroger l’échéance du 

financement en 2020 mais le réduire en fonction du volume des travaux non exécutés dans les 

temps impartis, selon  la clause contractuelle qui fait référence au principe européen «  Use it 

or lose it »  utilisé ou perdu  



 

Rappelons que ce retard d’exécution des travaux était déjà intervenu en 2013 dans des 

circonstances similaires, mais à cette occasion la Commission européenne, sollicitée par le 

Parlement européen, avait adopté une décision conforme au principe réduisant le financement 

de 276,5 millions € 

Pourquoi ces retards continuels du promoteur public TELT ? 

Comment s’expliquent les continuels retards de TELT dans l’exécution du calendrier des 

travaux du Lyon-Turin que pourtant il a négocié avec la Commission ? La réponse pourrait 

être double 

La première pourrait résider dans la constatation – selon les propres mots de la Commission 

européenne écrits à l’occasion du premier retard – que  « le projet enregistre un notable 

retard dû aux difficultés administratives et techniques récurrentes » qui résulteraient « de la 

difficulté pour la France et l’Italie à adhérer au calendrier convenu ». C’était la justification 

avancée en 2013 quand a été enregistré le premier retard important. 

TELT dans sa communication interne à l’entreprise ne parle au contraire seulement que de la 

capacité productive du promoteur public et de la solidité du planning.  

 

La seconde réponse est plus alarmante, et concerne l’insincérité des négociations du 

promoteur TELT qui sollicite et obtient d’importants financements de la Commission 

européenne  pour exécuter une quantité de travaux supérieure à celle qu’il est en état de 

réaliser avant la date d’échéance du Grant Agreement. 

L’engagement européen qui garantit des flux de financements surdimensionnés à TELT  

élimine tout le risque pour l’entreprise, évite à ses dirigeants le stress dans la conduite des 

travaux et décourage les gouvernements de stopper le projet étant donné que ceux-ci ont déjà 

approuvé le Grant agreement avec la Commission.  

Le retard des travaux atteindra 4 années à la fin de 2023 et représentera l’écart entre la date  

de livraison promise par le promoteur TELT en 2015 aux décideurs politique français, italiens 

et européens et celle qu’il est réellement en état de garantir.  

La France renonce à demander les fonds européens et, peut-être aussi l’Italie  

L’Union européenne a approuvé pour la période 2021-2027 le financement pour des centaines 

de projets d’infrastructure au travers du MIE (Mécanisme d’Interconnexion Européen) 

instrument qui permet aux Etats Membres d’accéder aux fonds européens pour les transports  

Mais il est officiel  que le 18 janvier 2023,  la France n’a pas déposé comme les promoteurs 

du projet l’espéraient, la demande de subvention européenne pour le Lyon-Turin, renonçant 

ainsi à recevoir des nouveaux fonds européens pour les accès ferroviaires français du tunnel 

de base et pour la partie commune franco-italienne du projet.  



Si c’est officiel pour la France, c’est probablement aussi le cas pour l’Italie  qui n’aurait pas 

signé le 18 janvier dernier la même demande de financement à fond perdu. Nous ne disposons 

pas de la confirmation du ministère compétent (MIMS) ni de TELT, d’ordinaire plus prolixe 

dans la communication mais seulement quand les choses vont  dans le sens qu’il souhaite. 

Désormais le projet Lyon-Turin pourra peut-être recevoir de nouveaux fonds européens 

seulement à partir de 2025 si la France et l’Italie répondent au prochain appel à projet de 

janvier 2024 (troisième tranche du MIE) qui dispose d’une dotation de seulement 1,62 

milliards €: Les projets à servir seront nombreux au niveau européen, aussi les attentes pour le 

Lyon-Turin pourrait facilement être déçues.  

Le rapport du COI tenu secret  

Le COI, le conseil qui oriente le Ministère de la Transition Ecologique français dans ses choix 

d’infrastructures de transport à réaliser, a rédiger le rapport 2033 qui suggère les décisions à 

prendre pour l’avenir du projet Lyon-Turin, ce rapport a été commenté dans la presse  mais 

n’a pas encore été officiellement rendu public par le gouvernement français  

Nous avons pu lire ce rapport, et sommes ainsi en état d’anticiper les recommandations que le 

COI a formulé au Gouvernement français qui peuvent ré-ouvrir le débat autour du projet 

Lyon-Turin : 

 Il faut refaire les évaluations socio-environnementales et les analyses de trafic  

Le COI suggère de revoir l’impact environnemental du projet : «  l’évaluation 

environnementale établie en 2011 pour la Déclaration d’Utilité Publique sur les deux phases 

des accès français et sur le projet entier doit être repris et actualiser sur la base du scénario 

retenu in fine » 

Le COI a noté que « plusieurs projets sont basés sur des études obsolètes ou des enquêtes 

publiques trop anciennes (en général de 10 ou 20 ans) les analyser dans le contexte actuel 

soulève beaucoup d’interrogations : dans beaucoup de cas, il serait opportun d’examiner une 

réorientation de leur mise en œuvre, mais naturellement le COI n’ayant pas d’éléments 

tangibles en la matière ni la compétence pour confirmer ses affirmations reste prudent dans 

ses formulations ».     

 Une actualisation des coûts est nécessaire: 

«  Le fait qu’en 2022, pour un projet de la dimension du tunnel de base Lyon-Turin, on ne 

dispose que d’une estimation entièrement rédigée en 2018, avant les adjudications des 

principaux appels d’offre et avant la crise du Covid, est une anomalie que le COI déplore 

profondément. Ainsi pour des projets de dimensions et complexité semblables, par exemple, 

la Société du Grand Paris est maintenant en état de produire de nouvelles estimations chaque 

semestre, informations essentielles pour les co-financeurs.  

 Il faut donner la priorité à la modernisation de la ligne Dijon-Ambérieu-Modane: 

« Les études ont démontré que le réseau existant, après la modernisation de la ligne Dijon-St 

Jean de Maurienne (Modane) permettrait le transport de 16,8 millions de tonnes de 



marchandises par an c’est-à-dire 67% de l’objectif de 25 millions de tonnes par an du tunnel 

de base Lyon-Turin en 2035-2040 ». 

 Les études relatives aux lignes d’accès et ses tunnels pourraient être reportées 

jusqu’à 2032 et les travaux jusqu’à 2042: 

« Les études sur les nouvelles lignes d’accès et leurs tunnels du Lyon-Turin seraient reportées 

dans la période 2028-2032, tandis que les travaux nécessaires seraient entrepris dans la 

période 2038-2042 » 

Les fonds pour les travaux définitifs d’excavation du tunnel de base 

disponibles peut-être en 2030 ?    

Tandis que le COI avait indiqué en mars 2022 la date de 2033 pour l’achèvement des travaux 

du tunnel de base, suite aux 4 recommandations indiquées plus haut cette date pourrait 

être reportée à une date non définissable aujourd’hui. 

Dans le rapport COI 2023 en page 44 il est écrit  « le COI constate par ailleurs que 

l’estimation à terminaison du projet de tunnel de base du Lyon-Turin en termes financiers et 

de délais n’est pas actualisée depuis 2018 et demande que ce soit fait au plus vite pour que 

les co-financeurs puissent en tenir compte. Pour ses projections, le COI a pris une hypothèse 

conservatoire qu’il conviendra de corriger dès que ces estimations seront connues » 

La réalité est que ni la France ni l’Italie ne peuvent redemander des fonds européens avant 

que soit réévalué le véritable nouveau coût du tunnel en forte croissance à cause de l’inflation. 

Sans la disponibilité des fonds européens les travaux « définitifs » de la section 

transfrontalière du Lyon-Turin ne peuvent démarrer  selon l’accord, Franco-Italien de Rome 

de 2012,  les travaux des différentes phases de la partie commune du projet ne peuvent être 

commencés qu’avec la démonstration de la disponibilité de la totalité des fonds nécessaires de 

la part de la France et de l’Italie 

Dans l’analyse détaillée des fonds européens du MIE 2021-2027 on peut constater qu’il y a 

une  probabilité pour que les travaux du creusement du tunnel de base doivent attendre des 

financements prévisionnels contenus dans le budget pluriannuel de l’UE 2028-2034 et peut-

être même le suivant de 2035-2041.  

Ceci est la situation résultant des retards dans la réalisation des travaux de ce projet 

contestable. 

 En conclusion, ces retards peuvent offrir aux gouvernements le choix d’abandonner ce projet 

écocide que les citoyens responsables demandent depuis près de 30 ans. 

 


