
CR visite 18/09/2014 - tunnelier LTV 

 

La journée a commencé par la visite du centre d’exposition du projet de la nouvelle liaison ferroviaire 

Lyon-Turin à la Rizerie (bâtiment réhabilité en 2005 et servant autrefois au traitement du riz provenant 

d’Italie).  

Après l’exposé des 5 raisons essentielles qui ont motivé ce projet, il nous a été expliqué : 

- un historique sur la liaison ferroviaire existante 

- des données géologiques sous forme de carottes ou d’échantillons de roches sur les terrains 

traversés par les trois descenderies déjà réalisées  

- une magnifique coupe transversale donnant la géologie des massifs qui seront traversés 

d’ouest en est : Sud Vanoise et massif d’Ambin, avec en particulier : des houilles, du calcaire, 

du gypse, des micaschistes et du gneiss et fournissant aussi des données hydrologiques 

(débits souterrains captés en différents endroits et températures)  

- une maquette du tunnel avec ses descenderies et galeries d’exploration  

Déjeuner à Modane avec un jeune journaliste du BTP Magazine et Jonathan Arnould, assistant 
communication LTF (Lyon-Turin-Ferroviaire). 
 

Rencontre en début d’après-midi avec M. Pelletier, Directeur Communication de LTF, qui nous a 

accompagné jusqu’au site de la galerie de Maddalena ; galerie de reconnaissance qui fera 7,5 kms de 

longueur (1,5 km réalisé à ce jour à raison de 10 m/jour dans un rocher très sain constitué de gneiss 

ou de micaschiste) et qui servira à l’acheminement de futurs tunneliers pour le percement des tubes à 

partir du point de jonction de cette galerie avec les futurs tubes. 

L’accès au tunnelier s’effectue par un petit train. Le Tunnelier était en maintenance le jour de la visite ; 

ce qui a rendu impossible l’accès jusqu’en tête. 

Retour en salle pour la présentation d’un film sur le montage du tunnelier et échanges sur des 

données économiques, socio-politiques et techniques du projet LTF  

Enfin, visite du centre d’exposition du LSM (Laboratoire Souterrain de Modane du CNRS, spécialisé 

dans la physique des particules et plus particulièrement des neutrinos, de la matière noire et des 

wimps)  

Nous avons pu observer plusieurs phénomènes, inédits pour la plupart d’entre nous, comme : 

- la ‘’ musique’’ du rayonnement cosmique 

- les traces laissées par des particules de radioactivité dans une chambre à brouillard d’alcool 

et bien d’autres choses encore relatives à la radioactivité naturelle, la radioactivité introduite par 

l’homme (bombes atomiques) etc.. 

Très bien accueillis, nous avons finalement passé 2h sur place tant notre hôte fut généreux dans les 

réponses à nos nombreuses questions. 

Départ de Modane vers 20h pour Lyon. 

JC. R 


