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TRANSALPINE LYON-TURIN 
Script réalisé suite à la réunion CAP À GAUCHE du 08 février 2018 à Cognin 

La transalpine LYON-TURIN concerne toutes les générations. Elle engagera largement le siècle voire les siècles à venir 
ce qui nécessite de bien mesurer les enjeux.  

C’est pour cela que CAP à GAUCHE aborde les transports dans le cadre de la PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE, en prenant 
réellement en compte l’intérêt général de l’humanité et l’impact de l’activité économique sur l’écosystème.  

C’est pour cela que nous devons avoir un recul suffisant pour ne pas considérer tous les Grands Projets comme 
inutiles mais étudier au cas par cas chacun de ces projets, qui portent un véritable choix de société. 

Le principe défendu dans le cadre de la planification écologique, en matière de transport, est simple. Il consiste à 
privilégier les modes de transport ferroviaire, fluvial et maritime côtier à l’aérien, la route et le maritime international. 
De ce fait, il ne peut y avoir d’amalgame avec le projet d’aéroport de Notre Dame des Landes, que nous avons dénoncé 
et rejeté par ailleurs et la transalpine Lyon-Turin que nous défendons avec ses corridors spécifiques et interopérables 
pour les trains de marchandises en Europe. 

Rappelons, le positionnement de Cap à Gauche1 dans son programme 2014-2020. Si celui-ci devait évoluer, cela se fera 
dans le processus démocratique et citoyen porté par Cap à Gauche.  

Dans ce dossier, il y a deux approches qu’il ne faut pas dissocier : l’approche POLITIQUE et l’approche TECHNIQUE. 

Tout d’abord, il y a des principes que nous mettons en avant comme celui qui consiste à ne pas opposer les différents 
modes de transport mais à favoriser la coopération entre les différents modes en privilégiant notamment le transport 
combiné pour le fret.  

Il ne faut pas opposer « Ligne de banlieue », « ligne classique » ou « Ligne Grande Vitesse », chacune contribue à lutter 
contre les pollutions et le réchauffement climatique.  

La transalpine LYON-TURIN est un projet éminemment POLITIQUE qui s’inscrit dans la planification écologique avec 
des enjeux majeurs pour la planète comme la lutte contre le réchauffement climatique, contre les pollutions, 
l’insécurité des transports, les nuisances ....  

À la différence de l’approche politique qui détermine un choix, l’approche TECHNIQUE s’appuie sur des éléments 
factuels : 

1. arrêtés et vérifiés (déclivités, type et niveau des infrastructures, calcul de capacités ...)  
2. évolutifs (progrès techniques, technologiques, scientifiques, ...). 

Sans des choix politiques affirmés2, les corridors interopérables pour le fret ferroviaire sont confrontés à deux formes 
d’opposition : celle des lobbys routiers et celle d’élu-e-s qui ne prendraient pas suffisamment en compte l’intérêt 
général en privilégiant notamment l’intérêt économique de leur territoire.  

Pour CAP à GAUCHE, la dimension planétaire de la question des transports, et notamment de ses infrastructures, ne 
peut se traiter à l’échelle d’un territoire. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut privilégier dans les transports, le 
ferroviaire, le fluvial et les modes doux.   

Alors passons des paroles aux actes. 
 

1 Soutenir la transalpine fret/voyageurs Lyon-Turin avec une ouverture concomitante du tunnel de base avec les tunnels de 
Chartreuse, Belledonne évitant ainsi le transit du fret ferroviaire en gare de Chambéry, libérant de nombreux sillons pour les 
dessertes voyageurs et déterminante dans la lutte contre les nuisances et les pollutions (Savoie classée 86ème département sur la 
qualité de l’air).  

2 exemples avec l’abandon de l’écotaxe (terme impropre et équivoque d’une taxe écologique en lieu et place d’une taxe 
« pollueur/payeur »), en obligeant l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport en France à verser 530 M€ à l’État 
pour indemniser Ecomouv ! Avec la non reprise de la dette de l’état à la SNCF comme l’ont fait l’Allemagne et qu’encourage l’Europe, 
... 
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De la Convention Alpine en 1991 (traité international signé pour le développement durable et la protection des Alpes 
ratifié par les pays alpins : Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse, ainsi que 
l'Union européenne) à la convention de Rio en 1992 (accord sur le changement climatique signé par 154 États auxquels 
il faut ajouter la totalité des membres de la Communauté européenne), au protocole de Kyoto en 1997 (accord 
international visant à la réduction des GES), ... et jusqu’en octobre 20123 : démarche commune des forces 
progressistes et écologiques pour lutter contre le réchauffement climatique et la pollution, pour diminuer les 
transports de marchandises en prenant en compte les coûts externes au transport, pour favoriser le report modal 
de la route vers le ferroviaire et pour disposer d’infrastructures nécessaires tant pour les trains de voyageurs que 
pour les trains de marchandises.  

La convergence des forces progressistes et écologiques a permis en Europe de mieux prendre en compte la dimension 
environnementale (sanitaire, écologique, sociale, …) avec une priorité accordée pour les transports ferroviaires aux 6 
corridors fret interopérables, dont la transalpine Lyon-Turin.  

Cette priorité partagée prenait en compte l’absence d’infrastructures ferroviaires spécifiques pour le fret, les 
avantages naturels d’exploitation des sillons accordés aux trains de voyageurs, l’interopérabilité des circulations, la 
suppression des nœuds ferroviaires qui impactent fortement la circulation des trains de marchandises (20.266 trains 
programmés ont été supprimés ou calés en France en 2000 sur une période au moins égale à 24 heures), …  

En remettant en cause, ces corridors européens du fret ferroviaire, on favorise de fait : 
• les modes de transports les moins vertueux, principalement la route et l’aérien,  
• les climato-sceptiques,  
• celles et ceux qui rejettent les institutions ou ne prennent plus en compte l’intérêt général. 

Ces oppositions « multiformes » favorisent le repli sur soi (fermeture des frontières, rejet de l’autre, …), cristallisent le 
positionnement des uns et des autres tout en s’appuyant également sur des arguments que nous partageons comme 
la liberté, la démocratie, la justice, la notion de croissance/décroissance, l’obsolescence programmée, la suppression 
des transports inutiles, la défense des terres agricoles, les relocalisations …  
 

3 19 et 20 octobre 2012 : convention des écologistes français, suisses et italiens sur les traversées alpines - avec la participation 
d’un « opposant » qui va se révéler très actif et influant -  amenant au communiqué suivant : « Concernant la liaison internationale 
Lyon Turin, l’infrastructure ferroviaire existante (tunnel du Mont Cenis) permet le report modal que nous appelons de nos vœux, 
dès à présent et à moyen terme. Un nouveau tunnel international n’est donc pas nécessaire, tant que les mesures fiscales et sociales 
favorisant le report modal ne sont pas effectives et tant que la progression constatée du trafic ne justifie pas cette réalisation. » 
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Sur ces points de convergence, la lutte contre le 
réchauffement climatique, contre la pollution passe par 
une optimisation de la ligne historique avec une volonté 
politique de massification des transports ferroviaires. 
Sur le report modal, c’est un point de convergence si 
celui-ci permet une part modale pour le ferroviaire 
supérieure à 50 %. Or, l’utilisation de la seule ligne 
ferroviaire existante ne permettra pas de disposer de 
sillons suffisants pour obtenir un report modal 
ambitieux supérieur à 50 %. 
Avec un volume d’échange supérieur à 40 Mt entre la 
France et l’Italie, la part modale pour le fret ferroviaire 
sera limitée entre 20 et 25%, le reste sera assuré par des 

camions via le tunnel bitube du Fréjus !  La saturation de la ligne historique s’est déjà produite en 2000, avec 20 266 
trains calés ou supprimés en France (part modale à 22% avec une organisation optimale et multi-activités). 

 

Impact des énergies fossiles 
 L’effet de serre 
 La pollution atmosphérique 
 Les pluies acides 
 Les marées noires 
 Le dégagement de méthane 

Concernant l’effet de serre, les gaz en cause sont le 
dioxyde de carbone (CO2), le méthane, le protoxyde 
d’azote, l’ozone troposphérique et les 
chlorofluorocarbones. 

Si les tendances actuelles se poursuivent, nous pourrions 
arriver à une augmentation de la température moyenne 
de 3° en 2040.  

Cela aurait des conséquences très graves : les océans augmenteraient de volume, inondant toutes les plaines côtières 
où vivent actuellement plus d’un milliard d’hommes. Les déplacements de populations provoqueraient 
incontestablement des conflits. Le régime des précipitations serait bouleversé causant une aridification des latitudes 
moyennes de l’hémisphère Nord… les plus favorables à la croissance des céréales d’où un manque de nourriture. Mais 
surtout, la vitesse à laquelle aurait lieu ces changements empêcherait une adaptation des végétaux. 

Ce danger suffit pour admettre qu’il serait suicidaire de continuer dans cette voie. 

 

La COP 21 a adopté l’objectif de contenir la hausse des 
températures à 2°C. 

Origine du polluant (sur les 92,8 % dû au transport 
routier, 55,8 % sont dû aux véhicules légers) 

Le dioxyde de carbone (CO2) est un gaz incolore et 
inodore, lié principalement aux combustions industrielles 
et domestiques ainsi qu'aux transports. En France, cette 
combustion représente 95% des émissions totales. Il est 
aussi émis naturellement par la respiration des êtres 
vivants, les feux de forêts et les éruptions volcaniques. 
Une partie de ces émissions est absorbée par des 
réservoirs naturels, constitués principalement des 
océans, des forêts et des sols. 

Effet du polluant sur les personnes 
Le dioxyde de carbone (CO2) à forte dose, provoque des malaises, des maux de tête et des asphyxies par remplacement 
de l'oxygène de l'air. Il peut également perturber le rythme cardiaque et la pression sanguine. 
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Effet du polluant sur l’environnement 

Le CO2 est l'un des principaux Gaz à Effet de Serre (GES). 
En 2015, il contribue à hauteur de 70 % aux émissions de 
gaz à effet de serre en France métropolitaine.  

L'accroissement rapide de sa concentration dans 
l'atmosphère est lié à l'augmentation de la 
consommation d'énergie fossile et à la diminution des 
couverts forestiers à l'échelle mondiale (une forêt de type 
tropical absorbe de 1 à 2 kg de CO2 par m2 et par an tandis 
qu'une forêt européenne ou un champ cultivé n'absorbe 
que de 0,2 à 0,5 kg de CO2 par m2 et par an).  
Le CO2 a aussi un impact important sur l'acidification des 
océans. En effet, l'océan absorbe le CO2 augmentant ainsi  

son acidité (baisse du pH) et menaçant un nombre important d'espèces marines. 
 

 

Les sources de particules fines sont multiples : 
- Issues de l'activité humaine : trafic routier, 

transport maritime, chauffage (au bois), chantiers, 
carrières ; 

- Sources naturelles : sables (saharien), sels, feux 
naturels, cendres volcaniques. 

Seules les politiques publiques destinés à réduire les 
émissions de particules fines, liées à l'activité humaine, 
peuvent avoir un vrai impact : exemple à Tokyo, 
l’interdiction des moteurs diesel dans son parc automobile 
a fait chuter la mortalité liée à des pathologies 
pulmonaires de 40 % et celle liée aux pathologies 
cardiovasculaires de 20 %.  

 

 

 Origine du polluant 
Les particules sont un ensemble très hétérogène du fait 
de leur composition chimique, de leur état solide ou 
liquide et de leur taille. 

Les particules de moins de 2,5 microns sont nommées 
particules fines et incluent les particules ultrafines de 
diamètre inférieur à 0,1 µm (PM0,1). 

Les particules ont différentes origines : mécanique, 
chimique ou thermique, biologique (pollens, …). 

Ces particules proviennent, soit de sources naturelles, 
soit des activités humaines (les labours, les chantiers et 
BTP, l'exploitation des carrières, la combustion, …). 

Les    différentes   particules   peuvent   être   remises   en  

suspension sous l'action du vent ou en zone urbaine, sous l'action du trafic routier. 

Les particules de taille importante peuvent être éliminées par des techniques mécaniques (cyclone, chambre de 
décantation...) alors que seuls des électrofiltres ou des filtres à manches sont capables d'éliminer les particules les plus 
fines. 
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Effet du polluant 
Du point de vue de la santé, la pollution par les particules 
provoque des atteintes fonctionnelles respiratoires, le 
déclenchement de crises d'asthme et des décès pour 
cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez 
les sujets sensibles. Les particules les plus "grosses" ne 
sont pas les plus inquiétantes pour la santé.  
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les 
particules fines sont à l'origine de 350 000 décès 
prématurés chaque année en Europe dont 48 000 en 
France. 
La pollution de proximité produit des inégalités de santé 
liées aux inégalités d’expositions environnementales. 

En termes de gestion, s’il est évident qu’une action sur les sources permettant de limiter les émissions de polluants est 
nécessaire, en particulier concernant le trafic routier, des actions sur les aménagements urbains doivent permettre 
de limiter la surexposition des populations. Les choix de l’implantation des bâtiments ainsi que des aménagements 
routiers devraient être pensés afin de minimiser l’impact de la circulation routière sur l’air des espaces fréquentés par 
la population. Ces éléments devraient guider l’action publique en termes de gestion de la qualité de l’air. 

 

Insécurité routière : chaque année, sur le territoire de 
l'Union européenne, les accidents de la route tuent plus 
de 40.000 personnes, dont de très nombreux jeunes, et 
en blessent 1,7 million. Qu'ils soient touchés directement 
ou indirectement, presque tous les citoyens de l'Union 
connaîtront un jour de leur vie un drame provoqué par le 
niveau d'insécurité élevé du transport routier. 

Les coûts directs, sanitaires et matériels, des accidents 
sont estimés à 15 milliards d'euros par an, auquel il 
convient d'ajouter 30 milliards d'euros de pertes de 
production.  

Eviter un accident mortel revient donc à économiser plus 
d'un million d'euros. 

Rapport d'information n° 300 (2000-2001) de M. Jacques OUDIN au Sénat, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, 
déposé le 3 mai 2001 
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Sur LGV, les trains de marchandises ne pourraient 
circuler que pendant les périodes de fermeture au trafic 
à grande vitesse, la nuit, par exemple. Mais ces périodes 
sont utilisées pour l'entretien de l'infrastructure. 
L’entretien  et  la  sécurité des lignes LGV sont optimales  

et nécessitent des moyens hors normes. VIGIRAIL, un TGV spécial, équipé de 75 capteurs, 13 systèmes de mesures et 
d’une vingtaine de kilomètres de fibres optiques, parcourt toutes les LGV.  A bord, des opérateurs contrôlent le réseau, 
l’interaction du train avec la voie, la signalisation ... 

Les informations sont ensuite envoyées aux opérateurs de maintenance. VIGIRAIL permet de détecter les éventuels 
changements de niveau sur les voies pour assurer la stabilité des trains, de vérifier les variations de terrains, les pentes, 
l’écartement de voies, la caténaire et sa connexion au pantographe, les télécommunications, le fonctionnement des 
signaux ... Aucun instrument de mesure ne touche le rail ou la caténaire, ce sont des caméras lasers qui filment sous 
le train, le pantographe, la caténaire... Sécurité encore : après intervention des agents sur LGV, circulation de TGV à 
vide avant la circulation de TGV commerciaux.  

 

 
Un trafic mixte voyageurs et marchandises 
entraîne d’énormes contraintes.  

Le débit d'une ligne diminue fortement 
lorsque circulent des trains de vitesses très 
différentes. 

Pour une capacité « effective » maximale 
permettant un report modal voyageurs et 
fret de la route vers le rail il est nécessaire 
de disposer d’infrastructures : 

 de Ligne Grande Vitesse : une LGV 
utilisée à son potentiel maximum 
avec des TGV Duplex équivaut à une 
autoroute 2×5 voies. 

 De Ligne classique permettant la circulation de tous les trains, en favorisant le cadencement des trains 
régionaux (TER, tram-trains), le maillage du territoire et la complémentarité avec d’autres modes.    

 De corridors fret interopérables en France, en Europe et au-delà, pour les trains de marchandises avec des 
perspectives d’échanges et de développement avec d’autres continents. 

Aujourd'hui, la LGV Paris-Lyon autorise la circulation de 12 trains par heure. L'utilisation de l'ERTMS1 (système européen 
de signalisation, qui remplacera tous les systèmes de signalisation différents en Europe) permettra une augmentation 
de la capacité de la ligne à 19 sillons horaires. Pour comparaison, une ligne classique autorise 20 à 25 sillons par heure. 
 

1 L'ERTMS - European Railway Traffic Management System - comporte deux composantes et à 3 niveaux de développement :  
- ETCS - European Train Control System -  qui est un système de protection automatique des trains (ATP) destiner à remplacer à terme les systèmes 
nationaux existants ;  
- GSM-R, un système radio spécifique au ferroviaire, et fournissant des communications voix et données entre la voie et le train, sur la base de 
fréquences GSM en utilisant des standards spécifiquement réservés pour une application ferroviaire avec certaines fonctions spécifiques et 
avancées. 
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Convention des écologistes sur les traversées alpines  

Les 19 et 20 octobre 2012, la Convention des écologistes 
rompt la démarche soutenue jusqu’alors sur le projet 
ferroviaire Lyon-Turin, par le communiqué suivant :  

« Concernant la liaison internationale Lyon Turin, 
l’infrastructure ferroviaire existante (tunnel du Mont 
Cenis) permet le report modal que nous appelons de nos 
vœux, dès à présent et à moyen terme. Un nouveau 
tunnel international n’est donc pas nécessaire, tant que 
les mesures fiscales et sociales favorisant le report modal 
ne sont pas effectives et tant que la progression 
constatée du trafic ne justifie pas cette réalisation. » 

Outre le goulet d’étranglement lié au tunnel de faîte du Mont-Cenis, le passage par la ligne de Montmélian à Culoz 
sera difficile et limité avec la traversée de Chambéry, d’Aix-les-Bains et le passage le long du lac (capacité réduite pour 
les marchandises et l’autoroute ferroviaire à 9,7 Mt/an sur le maillon Chambéry-Montmélian).  

 

Notre appréciation est différente sur la capacité de 
l’infrastructure ferroviaire existante : en 2000 le nb 
de trains supprimés ou stoppés en France sur une période 
au moins équivalente à 24 heures étaient de 20 266 trains 
dont 13 200 sur les 2 réseaux concernés (N/E et S/E).  

Il s’agissait principalement de trains de marchandises qui 
ne parvenaient pas à circuler et à franchir les Alpes : 
l’infrastructure ferroviaire existante était saturée. 

La capacité effective est bien inférieure à la capacité 
technique. Le chemin de fer est un mode de transport 
unidimensionnel et guidé. C’est ainsi que les trains ne 
peuvent se doubler que rarement ; la vitesse d’un train 
est fonction du train qui le précède et de celui qui le suit.  

Dans ces conditions en 2000, le tonnage transporté entre la France et l’Italie était de 9,4 Mt (8,6 Mt par la ligne 
existante via Modane et 0,8 Mt par Vintimille) et la part modale du ferroviaire en France n’a été que de 22 %.  

Il faut optimiser immédiatement les 3,3 Mt/an de la ligne existante. Avec une capacité maximale de 10 Mt/an et un 
volume d’échange entre la France et l’Italie supérieur à 40%, la part modale du fret ferroviaire serait limitée à 25 %. 

 

S’agissant des transports terrestres, le mode routier 
accroit sa domination avec une part modale 
supérieure à  85 % dans le transport de marchandises 
en France. Le mode fluvial se maintient et le 
ferroviaire s’effondre, passant sous la barre des 10 %.  

La route subit aussi une concurrence intramodale 
très forte. Les grands groupes logistiques ont la 
mainmise sur le marché et exploitent des règles de 
concurrence déloyale. Parmi ces groupes figure en 
bonne place Geodis, filiale à 100 % de la SNCF !!! 

Le dumping social impacte non seulement le 
ferroviaire mais également le pavillon routier français 
qui n’a cessé de décroître : 21 000 emplois ont été 
supprimés en moins de quinze ans. 



  
CAP A GAUCHE - TRANSALPINE LYON-TURIN – 08 FEVRIER 2018 8 

 

 

Le transport de marchandises relève très 
majoritairement des entreprises privées (chargeurs, 
logisticiens, transporteurs…). Il n’est donc considéré 
que dans un processus de production et de mise à 
disposition de biens dans lequel sa valeur doit être la 
plus faible possible, ce qui favorise les délocalisations 
de la production dans les pays à bas salaires. 

Ainsi l’institut de Wuppertal pour le climat, 
l’environnement et l’énergie a montré que les 
ingrédients nécessaires à la fabrication d’un simple pot 
de yaourt aux fraises (fruits, lait, levure, sucre, pot, 
opercules, étiquettes…) parcouraient au total près de 
10 000 km avant d’être réunis… 
 

Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la délocalisation de la production conduit les 
matières premières et les différents composants d’un « jean » à parcourir environ 30 000 km, pour des émissions de 
CO2 équivalentes à la moitié du poids total du produit.  

Tout cela n’est possible qu’en sous-tarifant le transport, bien en dessous de ce qu’il coûte en réalité. Externalisation 
des coûts, fiscalité favorable et dumping social sont les 3 leviers utilisés. 

 

Le groupe SNCF, organisé désormais en 3 instances 
transnationales (Geodis, Keolis et Groupe public 
ferroviaire), est devenu le 1er transporteur routier de 
fret avec Geodis et de voyageurs avec Keolis !  

La SNCF organise elle-même la concurrence avec ses 
filiales en refusant des transports de voyageurs et de 
marchandises sur le rail, pour mieux les transporter par 
la route ! 

Le chiffre d’affaire des filiales routières du groupe SNCF 
est supérieur à celui du Groupe Public Ferroviaire !!!  

Cette politique tourne le dos au nécessaire report 
modal de la route vers le ferroviaire. Elle n’est financée 
qu’à 32 % par l’état français alors qu’elle l’est à 55 % en  

Allemagne et 90% en Suède. Sans une réelle volonté politique et sans la prise en compte des coûts externes au 
transport, la concurrence sera toujours faussée et pénalisera les transports les plus vertueux comme le ferroviaire. 

 

Aux bonnes intentions environnementales du Grenelle 
ont succédé les renoncements. L’écotaxe poids lourds 
aurait permis de dégager 1,5 milliard d’euros par an 
pour le développement du ferroviaire. 

Aujourd’hui le manque d’entretien du réseau ferré 
pourrait conduire à la fermeture de 8 000 km de lignes 
qui alimentent 35 % du trafic ferroviaire fret. 

De 2000 à 2014, le fret ferroviaire a baissé de 41,7% en 
France, tandis qu’il a augmenté de 1,8% dans l’UE à 28. 

Les choix d’investissements sur les réseaux français 
depuis 30 ans ont eu raison de la qualité de l’offre 
ferroviaire : plus faible niveau d’investissement en 
Europe, 13 000 km de lignes non électrifiées, 12 100 km  

de voie unique, absence de voies ferrées dédiées au fret, fermeture des triages, … 
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La nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin avance, depuis 
15 ans, à la vitesse d'un escargot. Le réseau autoroutier 
va beaucoup plus vite : A432 nord à Lyon, élargissements 
successifs de l'A43, doublement du tunnel routier du 
Fréjus ...  

La densité du réseau ferré français par rapport à la 
superficie (55 km pour 1 000 km2) est deux fois moins 
importante que celle du réseau allemand (110 km pour 
1 000 km2), du réseau belge (120 km pour 1 000 km2), ... 

Avec une emprise au sol et un développement de plus en 
plus important des infrastructures routières, c’est 
suicidaire d’admettre toujours plus de véhicules routiers 

quand bien même nous disposerions à l’avenir de véhicules propres. 

Au-delà des nuisances, des pollutions et du réchauffement climatique, il faut dès aujourd’hui lutter contre l’impact lié 
aux emprises des infrastructures (pertes de terres agricoles, infiltration des eaux pluviales, absorption du CO2 ...). 

La modification des comportements et la diminution des véhicules routiers passent par des mesures à la fois 
incitatives et contraignantes, par des moyens de transport collectifs adaptés et suffisamment cadencés, par une 
tarification sociale et solidaire allant jusqu’à la gratuité, par des parc-autos gratuits en entrée d’agglomération, par le 
développement des modes « doux », ...  
 

La transalpine fret Lyon Turin est un investissement utile en regard des coûts externes supportés par les ménages. 
Disposer dans les 100 ans à venir de transport propre, permettrait à la France d’économiser plus de 8 000 milliards 
d’euros avec un état sanitaire, écologique et social grandement amélioré. 

Face à l’enjeu climatique, aux nuisances, à l’insécurité il est nécessaire de développer les modes alternatifs à la route 
et à l’aérien. Cela revêt un caractère d’intérêt général et pose donc la question du rôle de la puissance publique. 

Relever le défi écologique en initiant la transition écologique nécessite d’articuler l’action publique autour de 5 piliers : 
la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique, un plan national pour les transports, la 
rénovation des bâtiments et l’affirmation du droit à une alimentation de qualité pour tous. 

 Plan climat visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 Création d’un pôle public de l’énergie autour d’un mix énergétique 0 % de CO2 permettant le développement 

des énergies renouvelables avec une diminution compensée de l’énergie nucléaire 
 Plan national pour les transports combinés, le ferroutage et le soutien au transport public 
 Plan national de rénovation thermique des bâtiments et de suppression des particules fines liées notamment 

au chauffage au bois 
 Tendre vers le 100 % bio et circuits courts dans les structures de restauration collectives.  



  
CAP A GAUCHE - TRANSALPINE LYON-TURIN – 08 FEVRIER 2018 10 

 

 

Pour leur traction, les transports consomment le tiers de 
l’énergie finale en France.  

Depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
ont diminué dans toutes les activités économiques, sauf 
dans les transports où elles ont augmenté de 11 %.  

La dépense totale de transport s’élève à 358 milliards d’€ 
en 2014, soit 16,7 % du PIB. 

Plus de 75 % de la dépense est consacrée à la route. 

Les ménages contribuent à 54 %, les entreprises à 36 % et 
les administrations publiques à 10 %. 

 
 

 

Les moyens avancés par le Conseil d’Orientation des Infrastructures sur le quinquennat actuel serait de 1,4 Md€ : 
 800 M€ pour le soutien au transport collectif 

 400 M€ pour les mobilités actives ; 

 200 M€ pour les mobilités innovantes. 

Trois scénarios sont évoqués (entre parenthèse durée estimée pour engager la totalité du programme) : 
 Scénario 1 (en 30 ans) : ne permet d’approcher que 40 % de l’objectif en ne mobilisant que 500 M€ 

 Scénario 2 (en 25 ans) : permet d’atteindre 80 % de l’objectif en engageant 1,1 Md€ dont 350 M€ pour les 
mobilités actives 

 Scénario 3 (en 20 ans) : permet de satisfaire 100 % de l’objectif 
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Décret d’Utilité Publique (DUP) publié le 23 août 2013 
pour la réalisation des “accès français” au tunnel 
transfrontalier de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.  

Le projet de RFF se décline en quatre phases, dont 
seules les deux premières étaient mises à l’enquête :  

Phase 1 : ligne nouvelle mixte voyageurs (220 km/h) et 
fret entre Grenay et Chambéry (tunnel Dullin-L’Épine) à 
mettre en service au plus tard à la mise en service du 
tunnel de base franco-italien, 

Phase 2 : ligne nouvelle dédiée au fret entre Avressieux 
et  Saint-Jean-de-Maurienne,   avec   la   réalisation   du 

premier tube des tunnels de Chartreuse et de Belledonne/Glandon. Mise en service avec la section internationale 
commune et les accès italiens pour assurer l’interopérabilité de l’itinéraire d’autoroute ferroviaire à grand gabarit 
entre la France et l’Italie, 

Phase 3 : doublement des ouvrages de la phase 2, 

Phase 4 : nouvelle LGV (300 km/h) dédiée au trafic de voyageurs entre Grenay et Avressieux (LGV), en doublement 
de la ligne mixte réalisée en première phase. 

 
La capacité de la ligne existante ne permet pas un report modal ambitieux, supérieur à 50%, de la route 
vers le ferroviaire, des trafics marchandises et voyageurs.  

La saturation de la ligne existante a été effective en 2000 avec des milliers de trains de marchandises qui ne 
pouvaient franchir les Alpes. Face aux urgences environnementales (sanitaires, écologiques, sociales), Cap à 
Gauche demande d’engager les deux phases suivantes en supprimant la ligne mixte : 

 Phase 1 corridor fret pour les trains de marchandises : corridor interopérable fret (tunnels 
Chartreuse, Belledonne, Glandon), connecté au Contournement Ferroviaire de l’Agglomération 
Lyonnaise. Mise en service concomitante avec l’ouverture du tunnel de base.  

 Phase 2 LGV pour les trains de voyageurs : Ligne Grande Vitesse (LGV) Grenay-Chambéry pour 
améliorer l’ensemble des dessertes voyageurs du sillon alpin, régional, national et international. 
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Sans la prise en compte des coûts externes, la 
pertinence économique pour le transport ferroviaire 
de marchandises est avérée sur les longues 
distances (550 km), sur le transport de 
marchandises lourdes ou en grande quantité. 

Sur le réseau ferré européen, 23 systèmes 
mutuellement incompatibles, ont été installés au fil 
du temps, en général sur une base nationale.  

Il est donc nécessaire de capter les transports de 
marchandises sur de longues distances, de disposer 
de corridors dédiés au fret et de favoriser 
l’interopérabilité des trains en Europe.  

L'objectif est  de  doter  le  système  chemin de fer de  
prescriptions   uniformes   afin   d'assurer   un   trafic international sûr et interopérable au sein de l’UE. Cela s'applique 
aux lignes du réseau de transport transeuropéen. Il y a lieu de les étendre à l'intégralité du réseau de l'UE à voie 
normale et de parvenir à une gestion commune des systèmes ferroviaires « conventionnel » et « à grande vitesse ». 

Interopérabilité avec l’ERTMS (European Railway Traffic Management System) ? 
L'ERTMS (système européen de signalisation) simplifie la conduite des trains et rend plus intelligente et plus sûre la 
signalisation en remplaçant tous les systèmes de signalisation différents en Europe.  

Objectifs de l’ERTMS : 
 Réduire les charges d'investissements et d'entretien des installations fixes, 
 Remplacer les différents systèmes nationaux de protection automatique des trains,  
 Augmenter la capacité des lignes, 
 Améliorer la vitesse moyenne des transports, 
 Permettre l'interopérabilité des lignes fret ou GV en Europe. 

 

Tunnels routiers : règles de sécurité de l’UE 
La Directive 2004/54/CE fixe des normes de sécurité 
minimales traitant des aspects organisationnel, structurel, 
technique et opérationnel des tunnels routiers qui font 
partie de l’infrastructure transeuropéenne de transport 
désignée.  

Mesures de sécurité  
La directive vise à garantir que tous les tunnels d’une 
longueur supérieure à 500 mètres, qu’ils soient en 
exploitation, en construction ou en projet, et faisant partie 
du réseau routier transeuropéen, satisfont aux nouvelles 
exigences de sécurité harmonisées.  

En Europe, le fret ferroviaire évolue différemment.  
Le trafic a augmenté de + 50 % en Allemagne sur la période 2000-2010, de telle façon que le fret ferroviaire allemand, 
équivalent à celui de la France en volume il y a 20 ans, est 4 fois supérieur aujourd’hui !  
Même constat au Royaume-Uni où la croissance est de 11 % sur les 10 dernières années, ou encore en Suisse où la 
filière s’est développée de +35 % en 20 ans. 
Il y a bien évidemment des raisons économiques et structurelles. Pas de lignes dédiées au fret en France ! Tous les 
ports français réunis représentent un tonnage plus faible que celui de Rotterdam seul et Anvers est la 1ère porte 
d’entrée maritime pour la France.  
De plus les ports français sont insuffisamment connectés au rail, avec seulement 10 % du tonnage transféré sur rail. 
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En France, la SNCF a été déstabilisée avec l’éclatement de l’entreprise, la gestion par activités, le désengagement de 
l’état avec la non reprise de sa dette, … Cette situation a conduit la SNCF à abandonner la politique de volume du fret 
ferroviaire (wagons isolés, transports combinés ...) en assurant une politique de « marge » avec une gestion financière 
des transports de marchandises les plus rentables (plan Véron en 2003). Ce plan renvoyait à la route tous les trafics 
jugés déficitaires, l’état ne prenant pas en compte le différentiel lié aux coûts externes. 

Depuis juillet 2015, la SNCF est constituée de 3 EPIC : l'EPIC de tête « SNCF » chargé du pilotage stratégique du groupe, 
« SNCF Réseau » propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national et « SNCF Mobilités » chargé de l'exploitation 
des trains. Par son volume d'activité et la taille de son réseau, la SNCF est la troisième entreprise ferroviaire 
européenne, après la Deutsche Bahn et les chemins de fer russes.  

Sur la dette de 53 Mrd€, la SNCF n’a qu’une dette d’exploitation de 8 Mrd€, le reste étant lié au réseau avec une grande 
partie à la charge de l’Etat. Les frais bancaires s’élèvent à 1,7 Mrd€/an.  La France ne finance les infrastructures 
ferroviaires qu’à hauteur de 32 %, pour 50% en Allemagne et 90 % en Suède. Malgré les directives européennes, 
appelant les états membres à réduire l’endettement des entreprises ferroviaires publiques, la France continue à 
maquiller une dette d’Etat afin de satisfaire au critère des 3 %. 

Sous l’impulsion des gouvernements successifs, la SNCF et son président, ont préféré investir sur les marchés financiers 
au détriment du Groupe Public Ferroviaire : avec GEODIS logistique et transport routier de marchandises (leader du Transport 
et de la Logistique en France et au quatrième rang européen : SNCF 98,4%), KEOLIS pour le transport routier de voyageurs (un des 
leaders mondiaux du transport public de voyageurs, numéro un du tramway et gère notamment le plus grand réseau de tram au 
monde à Melbourne : SNCF 70%, CDC Québec 30%), EFFIA, opérateur de services pour le transport public de voyageurs détenu à 
100 % par Keolis, OUIBUS, filiale du Groupe SNCF, exploitant un réseau de lignes d'autocars longue distance en France et en 
Europe. En 2017, Ouibus est le leader en France avec 48,1% de parts de marché, avec SEAFRANCE pour les liaisons maritimes 
(SNCF 100%), avec SYSTRA pour l’ingénierie (leader mondial de la conception des infrastructures de transport), avec OUI SNCF 
anciennement Voyages-SNCF.com pour le commerce en ligne (filiale à 100 % de VSC Groupe, elle-même filiale à 100 % de Voyages 
SNCF, rattachée au groupe SNCF), …  
Le groupe possède aussi des participations dans des sociétés ferroviaire et gestionnaires d'infrastructure portuaire comme 
EUROSTAR (SNCF 55%, CDC Québec 30%, Hermès 10%, SNCB 5%), THALYS (60% SNCF, 40% SNCB), ELIPSOS (50% SNCF, 50% 
RENFE), LYRIA (74% SNCF, 26% CFF), ALLEO filiale commune SNCF et DB,  WESTBAHN (26 % SNCF, Wehinger 26%, Haselsteiner 
26%, Augusta 22%), NTV première société privée européenne de transport de voyageurs à grande vitesse concurrente de 
Trenitalia en Italie (MDP Holding 33,5%, SNCF 20%, IMI Investissement 20%, Generali 15%, Autres 11,5%), … 
 

Face aux défis environnementaux, sociaux et 
d’aménagement des territoires auxquels la Nation 
est confrontée, la direction SNCF et le 
gouvernement ne veulent-ils pas en finir avec le 
service public ferroviaire ?  
Les recommandations du rapport Spinetta conduisent à 
l’ouverture à la concurrence, à la fermeture 
programmée de 9 000 km de lignes d’ici 2026, à la 
filialisation du FRET SNCF, à la transformation des EPIC 
Mobilités et Réseau en sociétés anonymes, à la 
possibilité de mettre un terme aux recrutements à 
statut, à la transférabilité des cheminots, etc.... 

 

 

À la SNCF, la sécurité des circulations et des usagers repose sur une règle transverse : l’obéissance 
passive et immédiate de chaque cheminot, quel que soit sa fonction, à l’application des textes et 
des mesures réglementaires. Les mesures préconisées dans ce rapport ne répondent pas aux 
enjeux majeurs de lutte contre le réchauffement climatique, contre la pollution, etc.… elles 
rajouteront à l’insécurité routière, l’insécurité ferroviaire avec l’éclatement de la SNCF. 
Ce rapport est dangereux. Il ne tire pas les enseignements des échecs produits depuis l’ouverture 
à la concurrence « faussée » le 7 mars 2003 du transport international de fret, avec la non prise en 
compte des coûts externes, la gestion par activité et l’éclatement de l’entreprise.  

Pour relever tous les défis et éviter la catastrophe, ce n’est pas vers plus de libéralisme qu’il convient 
d’aller, mais vers une entreprise publique, unique et intégrée, tournée exclusivement vers son cœur de 
métier : le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs. 


