
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lyon, le 12 octobre 2011 

Saint-Gervais/Vallorcine 
Réseau Ferré de France ne se retire pas du 
dossier 
  
Suite au Comité de Pilotage du 6 octobre dernier, les partenaires 
ont demandé à RFF de reprendre une partie des études afin de 
mettre en adéquation les moyens financiers mis à disposition du 
projet et les travaux réalisables. 
 
Les études de projet et les résultats des premiers appels d’offre ont montré que le montant des 
travaux de modernisation à réaliser pour permettre le doublement du trafic ferroviaire était 
supérieur au montant finançable par la convention de financement signée. Il est donc 
nécessaire d’arrêter une nouvelle stratégie pour prioriser les travaux à réaliser, avec comme 
objectif d’améliorer le niveau de service. Les 2 stratégies proposées le 6 octobre n’ont pas 
recueilli l’accord unanime des partenaires. RFF proposera donc le 18 octobre prochain une 
troisième stratégie. 
 
Concernant le Tunnel des Montets, les premiers résultats de la consultation organisée pour 
choisir le groupement conception réalisation ont montré que le budget global pourrait 
nécessiter au plus 26 millions d’euros courants  alors que la convention de financement signée 
ne prévoyait que 17 millions d’euros. La stratégie retenue par le Comité de Pilotage est de 
revoir le programme de l’opération pour réaliser des économies. 
 
Dans ces conditions, la probabilité que des travaux puissent démarrer en 2012 est faible.  
 
A propos de RFF : 
Pivot du système ferroviaire français, Réseau Ferré de France développe, modernise et commercialise l’accès au réseau 
ferré dans une logique de solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et régionale. 
Deuxième investisseur public français, comptant 1 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros 
en 2010, RFF pilote un plan de modernisation du réseau sans précédent de 13 milliards d’euros sur la période de 2008 - 
2015. Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, RFF met en œuvre la politique nationale de déploiement de lignes 
nouvelles. 
Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF organise à l’attention de l’ensemble de ses clients, entreprises 
ferroviaires de transport de voyageurs et de fret, un accès équitable et performant au réseau ferré français. 
Consultez notre site : www.rff.fr  
Photos et vidéos libres de droit disponibles à la demande : www.mediatheque-rff.fr  
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