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La Liaison ferroviaire Lyon-Turin,
votre prochain chantier

Chantier de l'entrée du tunnel 
de base à Villargondran
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Un grand projet européen  
de transport
La nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin entrera 
en service à horizon 2030. Destinée au transport 
de marchandises et de voyageurs entre la France 
et l’Italie, elle constitue un maillon important du 
nouveau réseau transeuropéen de transport 
(RTE-T), qui relie les capitales économiques du 
continent. Un projet axé sur la performance et 
l’exigence environnementale.

Les premiers ouvrages du chantier du Lyon-Turin 
ont été réalisés dans les années 2000 avec  
les descenderies et le premier tronçon du futur 
tunnel. Depuis, le chantier n’a cessé d’avancer 
et, aujourd’hui, des lots de grande ampleur  
sont en cours d’appel d’offres avec, début 2021, 

échanges européens :
la voie alpine

le lyon-turin :
des Travaux en cours eT à venir

Plus d’infos sur le projet  
et l’avancement des chantiers : 
www.telt-sas.com

57,5 km
de tunnel bitube 

soit plus de 164 km  
de galeries au total.

2 gares
internationales  
à suse   

et saint-Jean-de-Maurienne 

8,6
milliards d’euros  
de coût certifié.

Saint-Jean-

Saint-
Martin-
la-Porte

Villarodin-
Bourget

Avrieux
Modane

de-Maurienne La Praz

Chiomonte
Susa

Ça se passe ici !
Côté français, le chantier prend place dans la 
vallée de la Maurienne, en Savoie. Il comprend 
la réalisation du tunnel de base du Mont-Cenis, 
de 57,5 km entre la France et l’Italie. Tunnel 
Euralpin Lyon Turin (TELT), promoteur public 
franco-italien, est chargé de la réalisation et de 
l’exploitation de cette nouvelle section 
transfrontalière.

Un projet financé par
L’Union européenne 
Les États français et italien  

l’attribution de l’ensemble des lots relatifs aux 
travaux du tunnel côté français, soit 45 km de 
galeries. Voici un petit aperçu des chantiers en 
cours et de leur état d’avancement sur la section 
Saint-Jean-de-Maurienne – Suse.

Élargissement 
du chantier pour 
accueillir les 
travaux du 
tunnel de base 

Excavation des puits de 
ventilation du tunnel de base  
sur 500 mètres de profondeur : 
36 mois de travaux à partir de 
septembre 2020

Raccordement des lignes nouvelles 
au réseau ferroviaire existant par 
SNCF Réseau : en cours jusqu’à 2030

Réalisation de l’entrée du tunnel 
de base : en cours jusqu’au 
2e semestre 2021
Renforcement des digues en rive 
de l'Arc : printemps 2021

Poursuite de l’excavation du 
premier tronçon du tunnel de 
base : jusqu’à fin 2021
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saisir Les opporTuniTés
D’un GranD chantier

3 levierS…

Vous souhaitez accéder aux marchés du Lyon-Turin ? PME, TPE, opérateurs… 
découvrez ALTE, l’outil d’accompagnement consacré aux entreprises locales 
et régionales.

Les principaux chantiers du Lyon-Turin seront 
nécessairement réalisés par de grands groupes. 
Pour autant, de nombreuses entreprises locales 
et régionales peuvent avoir accès aux retombées 
économiques du chantier, en sous-traitance des 
groupements attributaires. Piloté par l’agence 
économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
dans le cadre de la démarche Grand Chantier, 
Appui Lyon-Turin Entreprises (ALTE) facilite 
l’accès des entreprises locales et régionales à de 
nombreux marchés.
ALTE vous aide à identifier avec précision les 
besoins des donneurs d’ordre et renforce la 
capacité de votre entreprise à y répondre.  

           Vous informer
ALTE s’adresse aussi bien aux PME qu’aux TPE. 
Actualisé en permanence, le dispositif permet 
de connaître le contenu des différentes phases 
actives du chantier et les possibilités de réponse 
aux appels d'offre et nouveaux marchés.

            Vous accompagner
ALTE identifie avec vous les besoins de votre 
entreprise et accompagne sa montée en compé-
tence sur les problématiques qui lui sont 
propres. L’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises mobilise pour cela l’ensemble de 
ses dispositifs et travaille en partenariat avec de 
nombreux acteurs économiques (chambres 
consulaires, clusters, Pôle Emploi…).

1  Accédez à l’information
  ALTE rend disponible un maximum d’informa-
tions sur les travaux en cours et à venir : 
calendrier des travaux et des marchés du 
Lyon-Turin, nom des entreprises attributaires, 
actualités du chantier… Grâce à la plateforme, 
vous avez une vision fiable et précise des 
opportunités. 

  ALTE peut également vous orienter vers 
d’autres dispositifs existants d'Auvergne- 
Rhône-Alpes Entreprises ou de ses parte-
naires selon vos besoins. 

2  Montez en compétence 
ALTE aide votre entreprise à se structurer afin 
de répondre pleinement aux attentes des 
donneurs d’ordre et des entreprises titulaires de 
marchés. Renforcez vos aptitudes sur des 
secteurs essentiels : 
  connaissance du territoire et des parties pre-
nantes ;
  gestion des ressources humaines, en amont 
comme en sortie de marché ;
  recherche de financements ;

  contours juridiques des différents marchés, 
etc.

3  Rejoignez le réseau 
  ALTE vous permet de rejoindre une commu-
nauté d’entreprises intéressées par le chantier 
Lyon-Turin et ainsi renforcer les possibilités 
d’accès aux marchés par la constitution de 
groupements. 

  ALTE vous met en relation avec le réseau des 
donneurs d’ordre et des entreprises titulaires 
des marchés à travers des rencontres 
professionnelles, speed dating, etc.

  ALTE anime le réseau des opérateurs écono-
miques chargés d’accompagner les entreprises 
(chambres consulaires, clusters, pôles de 
compétitivité…) autour des besoins du 
Lyon-Turin.

 Rassembler  
 les savoir-faire
ALTE met en relation les donneurs d’ordre et les 
entreprises tout en identifiant leurs besoins 
respectifs. Que vous soyez un acteur du BTP, de 
l’industrie ou des transports, vous bénéficiez 
d’une mise en réseau efficace notamment à 
travers une plateforme web dédiée et des 
conseillers spécialisés.

FaiteS-vouS connaître !
Véritable guichet unique, ALTE vous permet de référencer votre entreprise 
en quelques clics. Informez-vous sur les phases du chantier et les opportu-
nités de marchés sur :
https://lyon-turin.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/

La section transfrontalière 
du Lyon-Turin, c’est une 
quarantaine de métiers !
4 marchés principaux pour le tunnel 
et tous les marchés dans le bassin de 
Saint-Jean-de-Maurienne.

2 objectiFS
>  Mobiliser les potentiels  

et savoir-faire de la région 
au service du grand tunnel 
européen.

>  Maximiser les retombées 
économiques du chantier  
pour les entreprises locales.

Déployez vos compétences 
au service du grand tunnel 
européen
Inscrivez-vous sur https://lyon-turin.
auvergnerhonealpes-entreprises.fr/ 
ou contactez Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises : lyon-turin@
auvergnerhonealpes-entreprises.fr
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une pLaTeforMe web
DéDiée

aLLer pLus Loin avec 
la DéMarche GranD chantier

ALTE est l'un des services de la démarche Grand chantier pour travailler, 
vivre et développer votre activité en Maurienne.

Vous êtes donneur d’ordre ou sous-traitant ? Rejoignez la communauté des 
entreprises locales et régionales pour le chantier du Lyon-Turin et 
communiquez sur vos offres et besoins en compétences et savoir-faire. La 
manip' est simple, rendez-vous sur https://lyon-turin.auvergnerhonealpes- 
entreprises.fr/. De plus, restez informés des dernières actualités en vous 
inscrivant à la newsletter depuis cette plateforme. 

en 2019-2020,  
le chantier  

du lyon-turin est le 3e
employeur de la Maurienne.

plus de 40 millions 
d’euros

engagés pour accompagner  
le territoire et l’accueil  

du chantier. 

DonneurS D’orDre :
Vous recherchez des compétences, des sous-traitants... ?  
Utilisez la plateforme des savoir-faire locaux et régionaux pour :

  trouver des savoir-faire locaux et régionaux via une cartographie ;

  accéder à un annuaire des sous-traitants, avec leurs profils détail-
lés et leurs coordonnées ;

  proposer un marché aux sous-traitants locaux et régionaux ;

  formaliser vos besoins et obtenir de l’aide pour vos recrutements, vos formations et la mise en 
œuvre des clauses sociales ou tout autre accompagnement ;

  soutenir la montée en compétences de vos sous-traitants avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

SouS-traitantS :
Vous recherchez des marchés ? Venez les consulter sur la plateforme dédiée aux chantiers du 
Lyon-Turin, afin de :

  répondre à des appels d'offre et à des nouveaux marchés de la base de données / cartographie des 
marchés ;

  mettre en avant vos compétences et savoir-faire ;

  entrer en relation avec les donneurs d'ordre et d'autres sous-traitants ;

  formaliser vos besoins et obtenir de l’aide pour vos recrutements, vos formations et la mise en 
œuvre des clauses sociales ou tout autre accompagnement.

Recruter avec Mon Emploi 
Lyon-Turin (MELT)
Animée par Pôle Emploi, la plateforme Mon 
Emploi Lyon-Turin vous propose près de 
1 000 profils dans les spécialités les plus recher-
chées : mineurs conducteurs d’engins, 
mécaniciens, électriciens, opérateurs de robots 
béton projeté, coffreurs-ferrailleurs… Faites 
connaître vos besoins sur les métiers en  
tension, mobilisez les aides à la formation  
et préparez vos futurs salariés à leur prise de 
poste.

   melt.73056@pole-emploi.fr / 04 79 44 30 32 

Vous accompagner dans  
la mise en œuvre  
des clauses sociales
La facilitatrice clauses sociales, basée à la Mis-
sion Locale Jeunes Pays de Maurienne, aide les 
entreprises à répondre aux exigences des 
clauses sociales inscrites dans les marchés à 
travers une offre de services adaptée : informa-
tion, mise en relation avec les professionnels du 
secteur, recherche de candidats… 

  Contact : Nathalie Varnier  
nvarnier@mlj-maurienne.org / 
04 79 64 32 24

Faciliter votre installation  
dans la vallée 
L'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises mobilise tous les acteurs publics, 
économiques et associatifs de la vallée pour faci-
liter votre installation et vous accompagner dans 
vos démarches : emploi de votre conjoint·e, 
hébergement, transports, découverte du terri-
toire, accès aux activités culturelles et sportives…

   Contact : Ingrid Laurent 
ilaurent@arae.fr / 04 79 83 20 83

De même, le Syndicat du Pays de Maurienne 
peut vous donner toutes les premières informa-
tions utiles sur la vie en Maurienne au quotidien.

   www.maurienne.fr 

Qu’eSt-ce Que  
    la DéMarche  
    GranD chantier ?
La démarche Grand Chantier Lyon-Turin 
consiste à associer l’ensemble du 
territoire régional à la réussite du projet 
ferroviaire. Piloté par l’État, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de la Savoie, le Syndicat du Pays de 
Maurienne et TELT (l’opérateur franco-
italien), ce dispositif aide notamment les 
acteurs économiques, les entreprises et 
les salariés à bénéficier de toutes les 
possibilités offertes par le chantier.

https://lyon-turin.
auvergnerhonealpes-
entreprises.fr/
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Une plateforme en ligne
https://lyon-turin.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/

Une équipe à votre disposition
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises Saint-Jean-de-Maurienne 

04 79 83 20 83
Votre contact privilégié : Sylvie Verney 

sverney@auvergnerhonealpes-entreprises.fr 
07 85 60 67 98 

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
Savoie Technolac

16 avenue du lac du Bourget 
Le Bourget-du-Lac
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Le chantier du Lyon-Turin : une chance pour votre entreprise !
Grâce à votre connaissance du territoire et des entreprises régionales.

Grâce à votre réactivité, vecteur de performance dans l’organisation des chantiers.

Grâce à vos savoir-faire techniques uniques et si précieux.

 Grâce à votre double capacité à répondre aux besoins d’un grand chantier  
décennal et à assurer les travaux à l’échelle locale et régionale.


