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SAINT-JULIEN-MONTDENIS / VILLARGONDRAN  
  Finalisation des colonnes de jet grouting (technique de renforcement des sols) derrière le tympan, repli de l’atelier 

et des installations. 
 Poursuite des terrassements au niveau des parois de soutènement, ces terrassements ont pour but de dévoiler 

la future entrée en souterrain. 
 Poursuite de la réalisation de la paroi parisienne (béton projeté et ancrages) :  

o 4 200 ml d’ancrages effectués sur 11 500 ml au total, 
o Pose liernes et butons 2ème lit (élément structurel de confortement), contrôles et serrages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poursuite de l’élargissement des accès chantier de la tranchée couverte. 
 Poursuite des terrassements préparatoires et des poses de réseaux pour les plateformes de stockage et de 

travail.  

 
 
 
 
 

Terrassements 



 
 Évacuation des déblais issus des terrassements à l’air libre sur le site Plan d’Arc.
 Dépose des bureaux provisoires du chantier précédent et finalisation des bureaux.
 Finalisation de la plateforme du parking.

SAINT-JULIEN-MONTDENIS / VILLARGONDRAN 
• Poursuite des ancrages et du béton projeté de la paroi parisienne.
• Poursuite des terrassements et de l’évacuation des déblais sur le site de Plan d’Arc.
• Poursuite de l’aménagement de la tranchée couverte et du futur fond de fouille.
• Finalisation du montage de la centrale à béton.
• Poursuite de l’aménagement des plateformes (station de traitement des eaux, magasin, atelier et 

chaudronnerie).
• Démarrage des travaux du convoyeur aux Resses sur la commune de Villargondran pour passage au-dessus 

de la voie ferrée.

Aménagements sous la tranchée couverte. 
     Bassin de traitement des eaux

 Préparation de la plateforme du futur
hangar acoustique devant la tranchée
couverte.

 Poursuite des aménagements sous la
tranchée couverte pour les futurs stockages
de Matériaux d’excavation.

 Réalisation en cours des bassins de
traitement des eaux.

 Montage de la centrale à béton.
 Poursuite de l’aménagement des

plateformes (magasin, atelier et 
chaudronnerie).

Magasin    Centrale à béton 

LE CHANTIER DU LYON-TURIN - VRAI OU FAUX ?
« Les chantiers de TELT consomment 150 l/s d’eau potable et les déversent dans l’arc »

FAUX
L’eau qui transite par les chantiers avant de retourner dans son milieu naturel n’est pas de l’eau potable.

Explications : 
L’eau qui apparait et transite par les chantiers à principalement une origine profonde, plus basse que l’altitude de l’Arc.
Il ne s’agit en aucun cas d’eau potable disponible à la consommation. Après contrôles, cette eau retourne au milieu
naturel, dans l’Arc. Tout ceci est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi
sur l’Eau. Les suivis faune et flore et sur les milieux aquatiques que TELT réalise régulièrement ne mettent en évidence 
aucune modification des milieux qui pourrait être imputable à l’excavation du tunnel.

« Le projet respecte les lois sur l’eau et les ressources naturelles »
VRAI

Le projet est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi sur l’eau.
Explications : 
 Les mesures de suivi des points d’eau situés à l’aplomb du tracé du tunnel (débit, température, conductivité) sont

réalisées depuis plus de 25 ans de manière contradictoire entre TELT et les communes concernées.
 La Direction Développement durable et Sécurité de TELT est mobilisée au quotidien pour contrôler l’application 

des obligations légales et réglementaires.
 Afin de s’assurer du respect des limites fixées par la réglementation, un protocole de suivi a été établi avec les

autorités et est en cours de consolidation avec les services de l’Etat et les collectivités sur la base de l’avis des
experts du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ce protocole s’engagera alors au -delà des
obligations réglementaires.

« Des sources d’eau se sont taries depuis le passage du tunnelier correspondant à l’alimentation en
eau potable de 200 00 habitants »

FAUX
À ce jour, aucune source d’eau potable n’est tarie par les travaux effectués sur le chantier du Lyon-Turin.

Explications : 
 Aucun des points concernés n’était connecté à une alimentation en eau potable.
 Si depuis le début des travaux de creusement en 2002, quelques points d’eau indépendants des réseaux d’eau

potable ont pu être – temporairement – perturbés par les travaux, leur usage a été rapidement rétabli grâce à
l’activation d’un nouvel apport d’eau au niveau des points concernés.

 Ces dérèglements ont été systématiquement résolus dans les plus brefs délais par les équipes de TELT et ses
partenaires en concertation avec les collectivités concernées.

« Le chantier du LYON-TURIN est un chantier éco-responsable »
VRAI

L’aboutissement du Lyon-Turin présentera des bénéfices écologiques majeurs
Explications : 
 Il permettra un report du fret routier sur les rails, dont l’ambition est d’absorber le trafic équivalent d’un million de 

poids lourds par an.
 La réduction significative des temps de trajet pour les voyageurs (Lyon-Turin en 1h47 au lieu de 3h47) et la hausse

du nombre de trains renforceront l’attractivité du ferroviaire par rapport à l’aérien, dans un contexte de crise
climatique accrue. Cela permettra également d’améliorer la circulation des TER.

 La construction de la ligne est respectueuse de l’environnement et de la richesse de la biodiversité : la politique
environnementale de TELT s’appuie sur des instruments de contrôle de haut niveau harmonisés de part et d’autre
de la frontière pour garantir un impact minimal du chantier et des mesures compensatoires en cas de besoin.

 En étroite relation avec les pouvoirs publics, TELT cherche constamment à innover au service de la protection de
l’environnement et de l’économie circulaire. Par exemple, depuis juin 2022, TELT s’est engagé à réutiliser de 50 à 70
% des roches excavées à l’échelle binationale. Cela a été le cas pour une grande partie des matériaux excavés au 
niveau de la tranchée couverte (entrée du tunnel de base côté France) réutilisés pour des remblais et confortements
de digues en amont du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne.



 Évacuation des déblais issus des terrassements à l’air libre sur le site Plan d’Arc.
 Dépose des bureaux provisoires du chantier précédent et finalisation des bureaux.
 Finalisation de la plateforme du parking.

SAINT-JULIEN-MONTDENIS / VILLARGONDRAN
 Poursuite des ancrages et du béton projeté de la paroi parisienne.
 Poursuite des terrassements et de l’évacuation des déblais sur le site de Plan d’Arc.
 Poursuite de l’aménagement de la tranchée couverte et du futur fond de fouille.
 Finalisation du montage de la centrale à béton.
 Poursuite de l’aménagement des plateformes (station de traitement des eaux, magasin, atelier et

chaudronnerie).
 Mise en place du chantier d’installation du convoyeur sur la commune de Villargondran pour passage au-

dessus de la voie ferrée.

Aménagements sous la tranchée couverte.
Bassin de traitement des eaux

 Préparation de la plateforme du futur
hangar acoustique devant la tranchée
couverte.

 Poursuite des aménagements sous la
tranchée couverte pour les futurs stockages
de Matériaux d’excavation.

 Réalisation en cours des bassins de
traitement des eaux.

 Montage de la centrale à béton.
 Poursuite de l’aménagement des

plateformes (magasin, atelier et
chaudronnerie).

Magasin Centrale à béton

 LE CHANTIER DU LYON-TURIN - VRAI OU FAUX ? 
« Les chantiers de TELT consomment 150 l/s d’eau potable et les déversent dans l’arc » 

FAUX 
L’eau qui transite par les chantiers avant de retourner dans son milieu naturel n’est pas de l’eau potable. 

Explications :  
L’eau qui apparait et transite par les chantiers à principalement une origine profonde, plus basse que l’altitude de l’Arc. 
Il ne s’agit en aucun cas d’eau potable disponible à la consommation. Après contrôles, cette eau retourne au milieu 
naturel, dans l’Arc. Tout ceci est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi 
sur l’Eau. Les suivis faune et flore et sur les milieux aquatiques que TELT réalise régulièrement ne mettent en évidence 
aucune modification des milieux qui pourrait être imputable à l’excavation du tunnel.  

« Le projet respecte les lois sur l’eau et les ressources naturelles » 
VRAI 

Le projet est strictement encadré et suivi dans le cadre des arrêtés préfectoraux au titre de la Loi sur l’eau.  
Explications :  
 Les mesures de suivi des points d’eau situés à l’aplomb du tracé du tunnel (débit, température, conductivité) sont

réalisées depuis plus de 25 ans de manière contradictoire entre TELT et les communes concernées.
 La Direction Développement durable et Sécurité de TELT est mobilisée au quotidien pour contrôler l’application

des obligations légales et réglementaires.
 Afin de s’assurer du respect des limites fixées par la réglementation, un protocole de suivi  a été établi avec les

autorités et est en cours de consolidation avec les services de l’Etat et les collectivités sur la base de l’avis des
experts du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Ce protocole s’engagera alors au -delà des
obligations réglementaires.

« De
 

s sources d’eau se sont taries depuis le passage du tunnelier correspondant à l’alimentation en 
eau potable de 200 000 habitants » 

FAUX 
À ce jour, aucune source d’eau potable n’est tarie par les travaux effectués sur le chantier du Lyon-Turin. 

Explications :  
 Aucun des points concernés n’était connecté à une alimentation en eau potable.
 Si depuis le début des travaux de creusement en 2002, quelques points d’eau indépendants des réseaux d’eau

potable ont pu être – temporairement – perturbés par les travaux, leur usage a été rapidement rétabli grâce à
l’activation d’un nouvel apport d’eau au niveau des points concernés.

 Ces dérèglements ont été systématiquement résolus dans les plus brefs délais par les équipes de TELT et ses
partenaires en concertation avec les collectivités concernées.

« Le chantier du LYON-TURIN est un chantier éco-responsable » 
VRAI 

L’aboutissement du Lyon-Turin présentera des bénéfices écologiques majeurs 
Explications :  
 Il permettra un report du fret routier sur les rails, dont l’ambition est d’absorber le trafic équivalent d’un million de

poids lourds par an.
 La réduction significative des temps de trajet pour les voyageurs (Lyon-Turin en 1h47 au lieu de 3h47) et la hausse

du nombre de trains renforceront l’attractivité du ferroviaire par rapport à l’aérien, dans un contexte de crise
climatique accrue. Cela permettra également d’améliorer la circulation des TER.

 La construction de la ligne est respectueuse de l’environnement et de la richesse de la biodiversité  : la politique
environnementale de TELT s’appuie sur des instruments de contrôle de haut niveau harmonisés de part et d’autre
de la frontière pour garantir un impact minimal du chantier et des mesures compensatoires en cas de besoin.

 En étroite relation avec les pouvoirs publics, TELT cherche constamment à innover au service de la protection de
l’environnement et de l’économie circulaire. Par exemple, depuis juin 2022, TELT s’est engagé à réutiliser de 50 à 70
% des roches excavées à l’échelle binationale. Cela a été le cas pour une grande partie des matériaux excavés au
niveau de la tranchée couverte (entrée du tunnel de base côté France) réutilisés pour des remblais et confortements
de digues en amont du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne.



Travaux de fondation des hangars acoustiques 
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SAINT-JULIEN-MONTDENIS / VILLARGONDRAN
 Finalisation des colonnes de jet grouting (technique de renforcement des sols) derrière le tympan, repli de l’atelier

et des installations.
 Poursuite des terrassements au niveau des parois de soutènement, ces terrassements ont pour but de dévoiler

la future entrée en souterrain.
 Poursuite de la réalisation de la paroi parisienne (béton projeté et ancrages) : 

o 4 200 ml d’ancrages effectués sur 11 500 ml au total,
o Pose liernes et butons 2ème lit (élément structurel de confortement), contrôles et serrages.

 Poursuite de l’élargissement des accès chantier de la tranchée couverte.
 Poursuite des terrassements préparatoires et des poses de réseaux pour les plateformes de stockage et de 

travail.

Terrassements


