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CAHIER D’ACTEUR
Articuler le traitement du NFL avec les accès 
alpins du Lyon-Turin est une nécessité
La désaturation du Nœud Ferroviaire Lyonnais (NFL) est un enjeu de mobilité 
majeur qui dépasse très largement les frontières régionales, en particulier dans 
la perspective de la mise en service du Lyon-Turin. Maillon central du Corridor 
méditerranéen du réseau transeuropéen de transport, la nouvelle ligne ferroviaire 
va faire converger vers Lyon de nouveaux flux de voyageurs et de marchandises, 
et ouvrir un vaste espace d’échanges à l’Est vers l’Italie du Nord et l’Europe centrale.

Le Lyon-Turin va conforter la métropole lyonnaise en tant que un hub international 
de transport. La Transalpine estime donc qu’il est impératif d’envisager la nécessaire 
désaturation du NFL en l’articulant étroitement avec l’aménagement des accès 
alpins du Lyon-Turin ainsi qu’avec le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération 
Lyonnaise (CFAL).

Cette approche coordonnée doit s’inscrire dans une vision à moyen et long termes 
permettant de conjuguer harmonieusement le transport des voyageurs et des 
marchandises, la mobilité du quotidien et les déplacements longues distances, la 
compétitivité économique du territoire et l’exigence environnementale.
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COMITÉ POUR  
LA TRANSALPINE
Association reconnue d’intérêt 
général, le Comité pour la 
Transalpine fédère depuis 1991 
les grands acteurs politiques, 
institutionnels et économiques 
mobilisés pour la réalisation de la 
liaison ferroviaire européenne Lyon-
Turin.
Ses principales missions consistent 
à être force de proposition auprès 
des autorités compétentes pour une 
réalisation optimale du programme 
Lyon-Tur in,  mais  auss i  de 
communiquer en direction du plus 
large public sur ce grand chantier 
stratégique au service des intérêts 
écologiques et économiques de nos 
territoires.

Contact
COMITÉ POUR LA TRANSALPINE
Stéphane GUGGINO
Délégué général
8 rue Paul Montrochet
69002 Lyon
Tél : +33 4 26 73 51 56
info@transalpine.com
www.transalpine.com
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LE LYON-TURIN : 
UNE LIAISON 
STRUCTURANTE
290 KM DE LIGNES NOUVELLES 
POUR CONJUGUER ÉCOLOGIE 
ET ÉCONOMIE

Un grand projet européen

Maillon manquant du Corridor méditerranéen reliant la 

péninsule ibérique à l’Europe centrale, le Lyon-Turin n’est 

pas une simple liaison entre deux capitales régionales. Seul 
axe européen servant des flux Nord-Sud et Est-Ouest, 
elle est une priorité stratégique pour l’Union Européenne 

qui la finance massivement dans une double logique de 

rééquilibrage économique au profit de l’Europe du Sud par 

la fluidification des échanges, et de lutte contre la pollution et 
le réchauffement climatique grâce à un report modal massif 

sur le rail.

Une liaison mixte fret et voyageurs

80 % de la liaison sera dédiée au transport de marchandises. 
L’objectif est de basculer sur le rail au moins un tiers des 

3  millions de poids lourds qui franchissent chaque année la 

frontière franco-italienne en asphyxiant les vallées alpines et 

la côte d’azur.

En divisant par deux le temps de trajet entre Lyon et Turin 

(moins de 2h contre plus de 4h aujourd’hui), la liaison facilitera 
aussi la mobilité des voyageurs dans leurs déplacements 
régionaux, nationaux et internationaux. Ces gains de temps 

offriront une alternative plus attractive aux voyageurs qui 

utilisent aujourd’hui la route ou l’avion beaucoup plus polluants.

UN PROGRAMME COMPLET

Le tunnel transfrontalier

D’une longueur de 57,5 km sous les Alpes, il s’agit de la pierre 
angulaire de la liaison. A l’instar des ouvrages réalisés par tous 

nos voisins de l’Arc alpin, ce tunnel de nouvelle génération en 

profil de plaine doit « gommer » les pentes montagneuses et 

prendre le relais du tunnel historique inauguré sous Napoléon III 

devenu hors marché et dont les contraintes de sécurité toujours 

plus strictes limitent inexorablement les capacités. Le futur 
tunnel offrira des conditions de rapidité, de sécurité, de 
fiabilité et de compétitivité sans commune mesure avec 
les infrastructures obsolètes existantes, favorisant ainsi la 

massification du report modal.

Les travaux de cet ouvrage sont déjà très avancés (28 km de 

galerie creusées dont 9 km du tunnel définitif). Après quelques 

mois d’incertitudes liées à la situation politique italienne, les 
résultats des dernières élections européennes ont levé les 
derniers freins à la poursuite du chantier qui sera achevé 
en 2030.

Les voies nouvelles d’accès au tunnel de base

Un énorme tuyau d’une capacité de 40 Mt/an connecté 
à un petit robinet ? Une situation ubuesque que seul 

l’aménagement de 190 km de lignes nouvelles entre Lyon et 

l’entrée du tunnel international à Saint-Jean-de-Maurienne 

(Savoie) doit permettre d’éviter. C’est ainsi que le programme 

Lyon-Turin a été conçu.

Ces voies d’accès performantes garantiront l’optimisation des 

investissements (8,6 Md€) consentis sur le tunnel par l’UE, 

l’Italie et la France. Elles permettront d’opérer un report modal 
massif du transport transalpin de marchandises de la route 

vers le rail. Pour les voyageurs, elles contribueront à réduire 
significativement les temps de trajet sur l’axe Paris-Milan. 

En libérant des sillons sur la ligne existante saturée, elles 

permettront également d’améliorer la mobilité du quotidien 

(temps de trajet, ponctualité…) sur les lignes « malades » entre 

Lyon et les métropoles du sillon alpin (Grenoble, Chambéry, 

Annecy).

Les travaux des phases 1 et 2 de ces accès (phases 3 et 

4 optionnelles en fonction de l’évolution des trafics) ont 

été déclarés d’utilité publique et urgents en 2013 pour un 

montant de 7,7 Md€. La ministre des transports a impulsé en 

2019 une démarche de phasage des accès pouvant diviser 

considérablement ce coût. Dans le même temps, l’UE a 

annoncé sa disponibilité pour cofinancer ces accès à hauteur de 

50 %. La conjugaison de ces deux leviers permet d’envisager 
une réalisation financièrement soutenable et logiquement 
coordonnée du tunnel international et de ses accès.
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Les sections Nord et Sud du CFAL doivent se rejoindre 

dans le secteur Saint-Exupéry où sera aménagée la grande 

plateforme multimodale du Lyon-Turin, et notamment le 

terminal de l’Autoroute Ferroviaire Alpine. Il y a là un enjeu 

majeur pour consacrer la vocation économique et logistique 
internationale de tout l’Est lyonnais, préparée depuis plus de 

20 ans par l’Etat et les collectivités locales.

AVEC LE TRAITEMENT DU NFL

Priorité au doublement de la voie  
Saint-Fons / Grenay

Il est impératif de progresser sur la programmation du CFAL 

et en particulier sur la définition de sa section Sud. Au regard 

des retards pris sur le calendrier du projet, le doublement 
de la voie Saint-Fons / Grenay apparait comme une priorité 
intermédiaire afin d’offrir davantage de capacités pour le 
trafic de fret en provenance du sud et se dirigeant vers le tunnel 

de base du Lyon-Turin à l’Est ainsi que vers le Nord du pays. Ce 

redimensionnement est également crucial pour l’amélioration 

des dessertes voyageurs vers Grenoble et Chambéry.

Vers un rééquilibrage  entre les gares Part-Dieu  
et Saint-Exupéry

Quelle que soit l’option technique qui sera choisie, le traitement 

de la section St-Clair / Guillotière est évidemment nécessaire. 

Mais la réalisation de ces travaux doit toutefois s’inscrire 

dans une réflexion plus large portant sur une meilleure 
complémentarité entre les gares de la Part-Dieu et de Saint-
Exupéry (équilibre des trafics régional et grande vitesse) 
dans un souci d’optimisation de la gestion des trafics et 

d’aménagement du territoire de l’aire urbaine.

L’EXIGENCE  
DE LA COHÉRENCE
AVEC LE CFAL

Sortir de Lyon le trafic de fret

15 % des trains qui traversent chaque jour le NFL sont des 

convois de fret (+ de 150 trains/jour). Ce trafic participe à la 

saturation du NFL avec un impact négatif sur la qualité du 

service rendu aux voyageurs et sur le cadre de vie des habitants. 

L’engorgement du NFL ne permet plus d’augmenter le trafic de 

fret. Les aménagements de long terme envisagés pour créer de 

nouvelles capacités dans le Nœud ne seront pas à la hauteur de 

l’augmentation du trafic de marchandises induit par la montée 

en charge du Lyon-Turin.

La réalisation du Contournement Ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise (CFAL), connecté aux accès du 
Lyon-Turin, est donc essentielle pour détourner du cœur 

de Lyon une grande partie du trafic de fret, pour favoriser 

la massification du transport de marchandises par le rail et 

désaturer le NFL au profit des voyageurs.

Massifier le report modal

La section Nord du CFAL a été déclarée d’utilité publique 

pour un coût de 1,3 Md€, dont une partie est inscrite dans 

la programmation de la Loi d’Orientation des Mobilités. En 

raison de vives divergences entre riverains, le projet de la 

section Sud s’enlise. Or, cette section est capitale pour capter 
les trafics en provenance du Sud, à commencer par le port 
de Marseille dont la connexion au Lyon-Turin est vitale pour 

élargir son hinterland et rivaliser avec les ports concurrents de 

la méditerranée.
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s.CONCLUSION

Le traitement à long terme du Nœud Ferroviaire Lyonnais 
(NFL), la réalisation du Contournement Ferroviaire de 
l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) et l’aménagement des 

accès alpins au tunnel de base du Lyon-Turin sont trois projets 

structurants distincts mais étroitement complémentaires et 

interdépendants.

Le Comité pour la Transalpine salue et soutient pleinement 
l’indispensable processus de désaturation du NFL. Mais 

compte tenu de l’interdépendance évoquée ci-avant, la 

Transalpine insiste sur l’absolue nécessité d’envisager et 

de conduire le traitement du NFL selon une approche 

globale et coordonnées intégrant les deux autres projets 

d’infrastructures : complémentarités des fonctionnalités et 

des usages, interconnexions, articulation des calendriers des 

travaux, programmation des financements…

Dans cet esprit, il convient d’intégrer la probable accélération 
du calendrier d’aménagement des accès alpins du Lyon-Turin 
à l’horizon 2030-2035. Cette dynamique est favorisée par la 

disponibilité de financement européens supplémentaires et le 

travail de phasage de l’itinéraire engagé par l’Etat.

Ces aménagements d’envergure doivent s’inscrire dans une 
véritable vision à moyen et long termes de l’aménagement 

du territoire de la 6ème région européenne par le PIB ; une 

vision nécessairement subordonnée à la double exigence 

de compétitivité économique du territoire et de transition 

écologique.


