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Futur tunnel de base du Lyon-Turin, long de 57,5 km

TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), qui a
succédé à Lyon Turin Ferroviaire (LTF) le
23 février 2015, est le nouveau
promoteur public, en charge de la
réalisation et de la gestion de la section
transfrontalière, partie essentielle de la
future ligne Lyon-Turin.
TELT est une société binationale
détenue à 50% par la France (Ministère
de l’Economie et des Finances) et à
50% par l’Italie (Ferrovie dello Stato
Italiane – FS).

Chantier de la Maddalena - Italie
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En France et en Italie, les chantiers des
galeries de reconnaissance sont déjà en
activité. En Italie, à Chiomonte, la galerie
de la Maddalena a atteint 5.300 mètres
sur les 7.500 prévus au total. A SaintMartin-La-Porte, le chantier a démarré en
janvier 2015. Il s’agit d’une galerie de 9
km qui s’ajoute aux 9 autres kilomètres
de descenderies, ou plus précisément de
galeries d’accès au tunnel déjà réalisées
en Savoie entre 2002 et 2010.
Le Lyon-Turin est une ligne ferroviaire
pour le fret et les voyageurs longue de
270 km, dont 70% en France et 30% en
Italie. Elle se situe au cœur du Corridor
Méditerranéen, une des neuf liaisons du
Réseau transeuropéen de transport (RTET). Le Corridor Méditerranéen s’étend
sur 3.000 km entre Algésiras (Espagne)
et Budapest (Hongrie), en croisant sept
autres corridors du réseau RTE-T.
Le coût de la section transfrontalière est
de 8,6 milliards d’euros, certifié par le
groupement
international
Tractebel
Engineering – Tuc Rail. L’Union
européenne finance 40 % du projet, le
reste étant partagé entre les deux pays
(35% pour l’Italie, 25% pour la France).
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