
Débat public
Les alternatives au Lyon-Turin

100 trains de marchandises de plus, tous les jours, y compris le week-end,

sur l’unique ligne passant dans le centre des agglomérations 

d’Aix-les-Bains et de Chambéry.

Est-ce une bonne chose pour le développement des TER et des TGV pour les pays de Savoie ?

Est-ce une bonne chose pour les riverains ?



Organisation du débat

Des informations récentes
• Présentation de documents récents datant de 2010 au plus

Des chiffres simples
• Pas de formule incompréhensible 

• Trafic exprimé en nombre de poids-lourds et non en million de tonnes

Débat après chaque alternative



Front National
Bruno Gollnisch : priorité au canal Rhin-Rhône !

Quel bénéfice pour les Alpes ?



Front National
Dominique Martin: le Tunnel du Gothard va 
drainer l’essentiel du trafic du Lyon-Turin

Tunnel du Gothard : axe nord-sud

Tunnel du Lyon-Turin : axe est-ouest



La priorité au réseau autoroutier ?

1 milliard d’euros qui ne financera pas 
les accès au Lyon-Turin.

L’argent coule à flot ?



« Besoin de rien » :
le trafic poids-lourds à travers les Alpes diminue

FAUX
évolution trafic poids-lourds tunnel du Fréjus
- 2014 : + 0.53 %
- 2015 : + 1.56 %
- 2016 ( 4 premiers mois) : + 2.90 %

évolution trafic cars
- 2014 : + 12.58 %
- 2015 : + 8%
- 2016 : + 32%

Avion :  20 par jour entre Paris et Milan/Turin



Bernard Reverdy
« Impossible d’avoir plus de 28% des marchandises sur le 
rail. La ligne existante suffit ! »

Contre-exemple du tunnel sous la Manche

40 % de part de marché malgré la concurrence de 9 lignes de ferry 
entre Roscoff et la Belgique

Trafic 2015 sous la Manche
- 2412 trains de marchandises = moins de 10 trains par jour 

( 3 fois moins qu’en Savoie )
- 1 483 741 poids-lourds transportés par les navettes d’Eurotunnel

http://www.eurotunnelgroup.com/fr/groupe-eurotunnel/exploitation/chiffres-de-trafic/

http://www.eurotunnelgroup.com/fr/groupe-eurotunnel/exploitation/chiffres-de-trafic/


Vouloir l’abandon du Lyon-Turin
sans s’engager sur un partage équitable du trafic :
est-ce l’intérêt général ? Est-ce honnête ?

• Partage du trafic routier entre l’Espagne et I’Italie du Nord
• 800 000 poids-lourds en transit sur la Côte d’Azur, plus de 200 000 

vers l’Italie du nord et aucun par Grenoble ?

• Partage du trafic routier entre la vallée du Mont-Blanc et la Savoie  
(vallée de la Maurienne et cluse de Chambéry)
• doublement du tunnel du Mont-Blanc en cas de besoin ?

• Partage du trafic ferroviaire entre Grenoble et Chambéry
• 120 trains par Chambéry et 4 par Grenoble ?



Le trafic Espagne-Italie : une épée de Damoclès sur Grenoble 
- Plus de 200 000 poids-lourds entre Perpignan et le nord de l’Italie
- Différence de 32 km entre le passage par la Côte d’Azur et Grenoble
- Péage aujourd’hui beaucoup plus élevé par Grenoble à cause du tunnel routier du Fréjus



Le trafic Espagne-Italie : une épée de Damoclès sur Grenoble
- Volonté de Christian Estrosi de diminuer son trafic PL (restriction de circulation, écotaxe)
- Pas de pertinence des autoroutes de la mer vers Turin et Milan
- Grenoble va accepter de partager le trafic poids-lourds avec la côte d’Azur ?



Délibération du 18 avril 2016
par le Conseil Municipal de Grenoble
pour son retrait du Lyon-Turin

Silence total sur le rapport de financement du projet Lyon-Turin « Bouvard-Destot » publié en juillet 2015

100% public : pas de Partenariat public/privé

 Eurovignette poids-lourds sur 50 ans dans les Alpes et le Languedoc
- Majoration des péages poids-lourds perçus par les sociétés d’autoroutes

 Utilisation de revenu des concessions autoroutières à la fin des contrats de concession
- D’après les échos en 2012  : 2 milliards d’euros de bénéfice annuel sur 8 milliards de CA
- Fin des contrats des concessions prévue en 2032 ou 2033

En ne défendant pas ce rapport, Eric PIOLLE a fait le choix de permettre l’élargissement de l’autoroute A48 
à Grenoble, au lieu des accès au Lyon-Turin et du shunt ferroviaire de Rives.
L’élargissement de l’A48 va être financé par un rallongement des concessions autoroutières



Conclusion du rapport « Destot-Bouvard »

Où sont les PPP ?



Pourquoi le silence sur la redevance poids-lourds ?

• Redevance poids-lourds en Europe
• La Suisse, l’Allemagne, l'Angleterre, l’Autriche et depuis le 1 avril, la Belgique

• Eurovignette en France
• Peut être mise en place au 1 janvier 2017

• Doit être modulable suivant le niveau de pollution des poids-lourds

• Militer pour le retour de l’écotaxe sur les routes nationales
• Les portiques sont toujours présents

• À part en Bretagne

• Difficile pour les sociétés de transport combiné de lutter contre un réseau autoroutier gratuit, la seule société 
de transport combiné a été liquidée en début d’année



Délibération du 18 avril 2016
par le Conseil Municipal de Grenoble
pour son retrait du Lyon-Turin

http://unevillepourtous.fr/2016/04/15/ferroviaire-il-y-a-bien-dautres-priorites-que-le-lyon-turin/



4 trains de fret par jour à Grenoble
Oui, mais après le Lyon-Turin



20 trains de fret possibles par jour à Grenoble
Rien chez moi, tout chez les voisins ?

Rapport des commissaires enquêteurs sur les accès au Lyon-Turin en 2012 
http://www.savoie.gouv.fr/content/download/5558/35248/file/Annexe%20IV%20%20M%C3%A9moire%20en%20R%C3%A9ponse2-1.pdf



100 trains de marchandises en plus
sur la seule ligne historique 

Lac-du-Bourget / Aix-les-Bains / Chambéry
Le monde du 13 juillet 2015

La ligne 
• Electrification et mise au gabarit Grenoble-Montmélian
• Doublement partiel Valence-Grenoble



100 trains de marchandises en plus
sur la seule ligne historique 

Lac-du-Bourget / Aix-Les-Bains / Chambéry

AF = Autoroute ferroviaire .
• Circule principalement de jour à moins de demander aux routiers de travailler la nuit 
• Trafic limité en raison du trafic TER et TGV  
M = Trains de marchandises 
• 90 trains possibles par jour en les faisant circuler la nuit et les week-ends
• N’intéresse plus les chargeurs : exemple du tunnel sous la Manche





Transformer la gare de triage et de voyageurs 
d’Ambérieu en une plateforme de chargement pour 
2000 poids-lourds quotidiens ?



Grenay dans la banlieue de Lyon
Emplacement de la plateforme de chargement 
retenu en 2011

Avantages
- Moins d’impact que Ambérieu
- A côté du centre logistique de l’Isle d’Abeau
- à l’épicentre des zones industrielles lyonnaises

Inconvénients
- Des trains de marchandises à Bourgoin, Grenoble
- Peu d’intérêt pour le trafic du Mont-Blanc

- Autre plateforme à localiser 
- au sud de Paris
- à Dijon
- à Calais ( plateforme existante )



Une plateforme de 
chargement à 
Calais a été 
inaugurée en 
début d’année 
pour une nouvelle 
autoroute 
ferroviaire entre 
Calais et 
Perpignan

Tout est prêt pour 
ouvrir une 
nouvelle ligne 
entre Calais et 
Turin et soulager 
le tunnel du Mont-
Blanc



Protection et rénovation de la ligne historique
Lac-du-Bourget / Aix-les-Bains / Chambéry
Impossible sans fermer la ligne pendant de nombreuses années

• Que faire des 30 trains de marchandises quotidiens ? 
• Comment traiter la traversée de Chambéry et d’Aix-les-Bains ?

Exemple
• Pour le doublement partiel de la ligne Aix-les-Bains / Annecy en 2020

• Fermeture de la ligne pendant 2 ans
• Les TGV Annecy / Paris passeront par la Roche-sur-Foron
• Service de cars de substitution entre Annecy - Aix-les-Bains et Chambéry



Plan B
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Plan B

Michel Martin

2011

Enfouissement impossible 
de la ligne historique

Il n’y a pas la place le long 
du lac du Bourget



Doublement de la ligne Saint-André-le-Gaz / 
Chambéry
Plus d’un milliard d’euros

Ligne sinueuse limitée à 90 Km/ heure

Cadeau royal pour AREA
• Préservera le trafic sur l’A43



1 milliard d’euros a été investi pour mettre la ligne historique au 
gabarit européen d’après les opposants au Lyon-Turin

Faux
le standard européen est le GC et non le GB1

• Le GB1 nécessite l’emploi de wagons spéciaux pour pouvoir charger la majorité des 
camions. Ceux-ci renchérissent le cout du transport de plus de 30%

200 millions pour le tunnel du Mont-Cenis

400 millions pour la ligne Valence-Grenoble-Montmélian
• Valence-Moirans : Doublement partiel 

• Grenoble-Montmélian : Electrification + mise au gabarit GB1

20 millions pour la ligne de Culoz à Chambéry
• Remplacement du pont-rail (1901) sur le déversoir de Chatillon au lac du Bourget ( 2M€)

• Reconstruction du pont-rail (1901) sur le Rhône à Culoz ( 17M€)

• Création d’un encoche dans les tunnels pour mise au gabarit GP1





Mise au gabarit GB1
Pour le gabarit GC, il faudrait 
agrandir le tunnel de plusieurs 
dizaines de centimètres



Des wagons automoteurs (R-SHIFT-R) pour éviter de rajouter 
une à deux locomotives sur chacun des 100 trains 



Des wagons automoteurs (R-SHIFT-R) pour éviter 
de rajouter une à deux locomotives sur chacun des 
100 trains 

• R-SHIFT-R : un projet ahurissant
• déjà 500 000 euros de subventions pour un projet qui prévoit «un bogie pourvu d’un 

mécanisme de variation de hauteur pour pouvoir passer dans les tunnels et sous les ponts»

• Etude mécanique réalisée par un stagiaire de l’INSA

• Des conflits d’intérêts manifestes



Les wagons spéciaux pour pouvoir charger les 
poids-lourds sur les lignes au gabarit GB1
Uniquement deux solutions éprouvées

• wagon à petites roues 
o Très coûteux en exploitation : les roues s’usent très vite
o Utilisé sur les autoroutes ferroviaires suisses
o Sera abandonné avec les tunnels du Gothard et du Ceneri

• wagon Modhalor
o Coûteux en investissement : mécanique de chargement 
o Utilisé sur les 3 autoroutes ferroviaires françaises

 Tunnel sous la Manche et Lyon-Turin
• Gabarit GC
• Wagon standard : coût inférieur de plus de 30%




