
6/ Work performed on the existing railroad track

Bridge over the Rhône in Culoz 215 m 
5.500 tons

Rail-bridge of Chindrieux

According to RFF, thanks to the 
existing railroad track moderniza-
tion and its enhancement to GB1 
loading gauge, it is possible to 
put on trains 80 % of the lorries 
going across the northern Alps 
since 2011

19 tunnels GB1 Loading 
gauge enhancement

GB1 Loading gauge enhancement cross border tunnel



Tractebel and TUC Rail

7/ Lyon-Turin project cost

Base Tunnel (St Jean de Maurienne - Susa)

Puzzling approximations of « Lyon-Turin Ferroviaire » 
/ TELT

Projected costs certified by companies with self inte-
rest in the project

 

 

Despite the french « Cour des Comptes » 
request on 1/8/2012
«Il conviendra de veiller à ce que cette indispen-
sable certification soit réalisée par des experts 
n’ayant pas eu à travailler sur le dossier au regard 
des suites du projet.»

Despite the french prime minister comitment on 
8/10/2012
«Il n’en demeure pas moins qu’il serait nécessaire 
que les coûts soient certifiés de la manière la plus 
rigoureuse qui soit, de manière inépendante comme 
le mémorandum franco-italien de 2003 le prévoit 
d’ailleurs, avant la réalisation de l’ouvrage.»

The same document has a favorable cost / benefit 
analysis conclusion !
This cost / benefit study was carried out by one of the 
administrators of TELT/Lyon Turin Ferroviaire and 
just like the cost certification, it is everything but inde-
pendant despite government comitments.
The whole project evaluated by « Direction du Trésor France » (French ministry of the Treasury)

«Du fait notamment du renforcement des règles de sécurité dans les tunnels et du changement de tracé de 
la partie commune, l’estimation du coût global du projet, y compris les accès, est passée en euroos courant 
de 12 Md€ en 2002 à plus de 20 Md€ ( présentation du dossier d’avant-projet sommaire des accès) en 2009, 
puis à 24Md€ (évaluationsocio-économique de février 2011), voire 26,1 Md€ selon les dernières données 
communiquées par la direction générale du Trésor.»

8/ Representative comparisons to evaluate base 
tunnel costs

Gothard tunnel is 57 km long and costed 11,19 Billion €

12,2 Billion swiss Francs i.e. 11,19 billion euros at today's 
exchange rate

An 8.6 billion euros cost evaluation of the 57 km long 
tunnel, largely under the cost of similar tunnels, certified by 
firms with commercial interests in the project  is juridically 
questionable.


