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Le Rapport RSE 2020 décrit les performances environnementale, sociale et économique de la société Tunnel 

Euralpin Lyon Turin SAS ci-après « TELT » ou la « Société » concernant la période comprise entre le 1er janvier et le 

31 décembre 2020.

Ce document constitue la troisième expérience de reporting RSE réalisée, sur une base volontaire, par la Société 

dans le but de renforcer ses liens avec les parties prenantes à travers la communication structurée et transparente 

de ses politiques, activités et résultats, actuels et futurs, dans les trois domaines suivants : économique, social et 

environnemental. Il représente la première étape vers l’objectif de mettre en place un système de rapport intégré 

dans les années à venir.

Pour ces premiers pas sur la voie du développement durable, il a été décidé de prendre comme référence 

méthodologique les principes définis par le Sustainability Reporting Standards de 2016, mis à jour en 2018 et 2019 

pour certains éléments d’information, du Global Reporting Initiative (GRI), selon l’approche de référence (GRI 101 : 

Principes généraux). L’approche choisie permet d’utiliser des éléments d’information GRI sélectionnés pour 

communiquer certaines informations contenues dans le rapport en assurant comparabilité et rigueur méthodologique. 

Lorsque cela est possible, les informations qualitatives et quantitatives de l’année 2020 sont comparées à celles de la 

période 2018-2019, sur la base de la Communication sur l’Engagement du Global Compact, publiée en 2019. L’index 

du contenu GRI est joint en annexe avec le détail des éléments d’information GRI mentionnés dans le document.

Dans cette première phase, il a également été choisi de reporter dans l’index du contenu GRI certains éléments pour 

lesquels les informations figurant dans le document ne respectent pas tout à fait les exigences du GRI en précisant 

quelles données et informations ne sont pas encore disponibles à ce jour, mais que la Société s’engage à intégrer 

dans les prochains rapports RSE.

Le processus d’élaboration du Rapport RSE 2020 a été réalisé par le groupe de travail de TELT, composé à cet effet 

de responsables des différentes fonctions de la Société. Les différents responsables ont été impliqués, en plus de 

l’identification des principales parties prenantes, dans l’analyse de matérialité pour l’évaluation de la pertinence des 

enjeux RSE préalablement identifiés. Au cours de l’année 2020, cette analyse a également impliqué directement les 

principales parties prenantes de TELT à travers une activité d’engagement au moyen d’enquêtes et d’ateliers.

Concernant la collecte des données et la rédaction des contenus, outre les documents techniques et les communications 

existantes, des entretiens one-to-one ont eu lieu avec les responsables opérationnels. Ce qui a été élaboré et présenté de 

manière simple et utilisable a ensuite été vérifié auprès des responsables de la Société. Dans certains cas, signalés dans 

le document, les données figurant dans les rapports RSE sont issues d’une estimation. Les données économiques sont 

en ligne avec les objectifs présentés dans le rapport financier de la Société, qui sera approuvé par l’assemblée générale 

prévue en juin 2021. Le rapport RSE, approuvé pour l’édition 2020 par le Conseil d’Administration du 14 avril 2021, a 

une périodicité annuelle.

Pour plus d’informations sur ce document, contacter : infoCSR@telt-sas.com.

Périmètre de reporting, objectifs et normes de référence

Processus et mode d’élaboration des données
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1.1_ Les chiffres clés de TELT

TERRITOIRE VALEUR ÉCONOMIQUE 
GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE

 THÈMES TRANSVERSAUXRESSOURCE HUMAINESENVIRONNEMENT

169M  
aux entreprises françaises 

et italiennes
>50 M € 

par rapport à 2019

 

 

De 33% à 60%  

 

+ 192K  
Recherche et 

Développement 
(2020/2019)

30 rencontres avec 
des maires français 

et italiens > 100 réunions 
de concertation 

et d’information avec 
les collectivités

 

 
 

 

Activation de tous les 
contrats pour 

le suivi 
et la coordination

des chantiers

 
 

 
 

Participation active pour 
une réglementation

 binationale des matériaux 
d’excavation

 

Fourniture d’énergie à partir 
de sources renouvelables 

pour le siège italien.
Utilisation de véhicules 

électriques

 

Dispositif d’alerte éthique
748 fournisseurs 

internationaux inscrits sur la 
liste blanche antimafia 

 

Pacte d’Intégrité 
et de Responsabilité 
sociale des entreprises 

de Lyon-Turin

 

Près  de 
170.000 heures 

 

de télétravail  
Plus de 9 000 

visioconférences

Projets binationaux 
de bien-être social 

Programme actif MISSION S 
Zéro accident chez TELT 

et sur les chantiers
 

Groupe de travail 
Diversité et Inclusion 

Égalité des sexes

Promotion de conventions 
pour des améliorations 

conceptuelles et la réduction
 de la pression sur le territoire

Inclusion des critères 
environnementaux 

dans la sélection 
et l’évaluation 

des fournisseurs
  

25  
actions sur la 
biodiversité 

en 2020

de main-d’œuvre 
locale 

sur les chantiers

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2020



1.1.1   _ NOUVEAUTÉS DU RAPPORT RSE 2020

Le Rapport 2020 est le fruit d’une nouvelle 
approche stratégique de TELT qui a porté sur :

A_ le reporting : le rapport n’est plus seulement 

qualitatif, mais se transforme en un véritable 

tableau de bord de l’évolution de la société dans 

une perspective de développement durable. En 

particulier, alors que les rapports concernant les 

ressources humaines de TELT sont confi rmés, les 

chiffres concernant les employés présents sur les 

chantiers sont communiqués pour la première fois. 

Le rapport sous forme de chiffres clés de la section 

dédiée aux risques, à la lutte contre la corruption et à 

l’environnement constitue une réelle nouveauté tant 

pour les chantiers que pour les sièges de TELT ;

B_ le processus de création du rapport : résultat 

d’un travail conjoint, le rapport valorise de manière 

inédite la contribution de l’équipe RSE, un groupe 

de professionnels qui, en 2020, sont devenus les 

ambassadeurs de TELT la responsabilité sociale au 

sein de leurs directions, augmentant ainsi le taux 

d’engagement des employés et des fournisseurs ;

C_ l’analyse de matérialité commune : en amont 

du rapport, il est important de souligner un processus 

d’implication des parties prenantes de TELT qui les a 

impliquées à différents niveaux ; la gestion des parties 

prenantes a été mise au point par un organisme tiers, 

l’Université de Turin – Département de Management ;

D_ l’engagement pris par TELT dans ce document : 
la coordination de la Direction Développement Durable 

sur l’ensemble du parcours a conduit la Société à défi nir 

certains objectifs concrets, conformes avec les Objectifs 

de Développement Durable de l’UE.  
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Nous présentons aujourd’hui notre troisième rapport 
RSE à partir de la déclaration sociale de 2020, une 
année charnière pour TELT et pour l’Europe entière.
Malgré la pandémie, TELT a poursuivi ses activités 
de manière effi cace, tant en ce qui concerne les 
appels d’offres que les activités des chantiers, 
en organisant très rapidement des activités de 
télétravail pendant la période de confi nement et en 
déployant des outils de communication pour assurer 
la cohésion et le bien-être, y compris psychologique, 
de ses employés. Conformément à l’objectif de 
développement durable 17, cette stratégie a confi rmé 
que la binationalité est avant tout une ressource, car 
l’habitude de gérer la « distance » est devenue une 
compétence incontournable de notre personnel, 
qui a fait preuve de résilience face à la pandémie et 
montré que la binationalité était une réelle ressource.

Toutefois la crise sanitaire  a aussi été une incitation 
au renouvellement : en juillet 2020, la Direction 
Développement Durable et Sécurité a été fondée, 
regroupant sous son égide les compétences en 
matière d’environnement et de sécurité dans toutes 
leurs acceptions. Cette Direction est devenue le 
moteur d’une initiative visant à s’engager davantage 
dans les questions de développement durable et 
a notamment lancé un processus d’implication des 
parties prenantes dans la création d’une stratégie 
participative dont ce rapport en est le premier témoin.

Au cours d’une année où la pandémie a 
radicalement changé notre confi ance dans l’avenir 
et nos ressources économiques, nous sommes fi ers 
de pouvoir affi rmer que l’ouvrage a créé une valeur 
générée et distribuée en hausse par rapport à 2019 
(environ 50 M€), l’un des enjeux les plus importants 
pour nos parties prenantes, et que les bénéfi ces du 
territoire augmenteront au cours des prochaines 
années avec le démarrage progressif des chantiers. 
La ligne Lyon-Turin est aujourd’hui le troisième 
employeur de la Maurienne. 

Le volet de la protection de l’environnement confi rme 
son importance prioritaire : afi n de répondre aux 
attentes de ses parties prenantes, le promoteur public 
associe désormais sur les chantiers italiens et français 
un système de gestion et de suivi environnemental 
rigoureux à des objectifs de développement 
durable ambitieux en matière d’utilisation d’énergies 
renouvelables sur les chantiers, de réutilisation de 
l’eau, de gestion responsable des matières premières 
et d’économie. Les objectifs deviennent de plus en 
plus réalistes à ce stade, notamment grâce aux efforts 
de la Direction Constructions pour sélectionner les 
entreprises de construction selon une approche 
fondée sur le cycle de vie et des critères ESG.

L’objectif ambitieux « mortalité zéro » est une 
priorité dans les discussions avec les principales 
parties prenantes et TELT se prépare à faire de 
son engagement une réalité avec un programme 
appelé «  Mission  S » dans lequel tous les acteurs, 
des employés de TELT aux entrepreneurs, doivent 
assumer leur part de responsabilité dans le processus 
et se protéger mutuellement, diffuser la culture de 
la sécurité, accroître l’utilisation des technologies sur 
le chantier et acquérir le plus d’expérience possible 
de tout type d’événement imprévu afi n qu’un cycle 
vertueux de connaissance et de prévention des 
risques puisse être mis en place.

Parmi les points soulignés par les parties prenantes 
fi gure l’importance pour TELT de réaliser l’ouvrage en 
veillant à la qualité, la recherche et l’innovation. En 2020, 
en pleine pandémie, l’organisme international AFNOR 
a confi rmé, dans un nouveau cycle, les 4 certifi cations 
clés (ISO 9001 Qualité, ISO/IEC 27001 Sécurité de 
l’information, ISO 14001 Environnement et le passage 
en 2020 de OHSAS 18001 à ISO 45001 Santé et sécurité 
au travail). Pour TELT il s’agit d’une boîte à outils pour 
relever le défi  quotidien que représente l’utilisation d’un 
système de gestion intégré. 
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Sur le front de la recherche et de l’innovation, 
ce rapport met en évidence une croissance des 
collaborations avec les instituts de recherche 
internationaux, de l’Italie à la France, en passant par 
le Canada, sur des projets en matière de biodiversité, 
de droit et d’évaluation de l’impact socioéconomique. 
La rencontre avec la communauté scientifi que est à la 
base de protocoles qui, nous l’espérons, deviendront 
les meilleures pratiques internationales.

 L’identité même de TELT et la complexité de sa 
mission sont déjà devenues un cas d’étude pour 
certains centres de recherche internationaux, tels 
que l’Université de Montréal et l’Université de 
Milan Bicocca, qui ont effectué en 2020 une étude 
sur le caractère plurinational de la société et de son 
organisation, certifi ant son véritable mécanisme 
binational intégré.

L’innovation passe également par des partenariats 
avec des acteurs de premier plan en Europe, tels 
que : ENI, CERN, ITER, LINKS. Chaque accord de 
développement conjoint permettra à TELT d’enrichir 
ses compétences dans des domaines essentiels pour 
l’entreprise tels que le développement durable, la 
sécurité et l’innovation technologique, par le biais d’un 
échange d’expériences avec certains des acteurs les 
plus qualifi és en Europe, ce qui aura des effets positifs 
et indéniables sur l’image de la société. La stratégie 
d’approvisionnement et l’approche de la concurrence 
contribuent également à ce défi  de l’excellence. 

TELT s’efforce de créer une chaîne de fournisseurs 
responsables du plus haut niveau, capables non 
seulement de démontrer leur effi cacité mais aussi 
leur pleine adhésion à ses valeurs de développement 
durable. Un chiffre nous semble intéressant : en 
2020, le nombre de fournisseurs inscrits sur notre 
liste blanche a atteint près de 800 entreprises 
internationales, dont plus de 50 % sont basées en 
France, signe que les contrôles antimafi a imposés par 
le Règlement des Contrats ne représentent pas une 
limitation pour les opérateurs français. 

Au moment où nous écrivons cette déclaration, une 
troisième vague de pandémie a une fois de plus ralenti 
les activités en Europe, nous obligeant à nous parler à 
distance, à nous isoler dans nos maisons, à renoncer à 
voyager. Cependant, la confi rmation des investissements 
dans le cadre du Green Deal, leur contribution aux plans 
de relance, le lancement par la Commission européenne 
de projets tels que le New Bauhaus pour repenser à 
travers une architecture créative la vie dans nos villes et 
la consécration de 2021 comme l’année européenne 
du chemin de fer, nous rappellent qu’il est de notre 
devoir de garder les yeux rivés sur le long terme, au-
delà de la situation dramatique actuelle, conscients que 
c’est précisément dans la réalisation d’une infrastructure 
comme la nôtre que réside une idée d’avenir pour les 
nouvelles générations, une vision de l’Europe sans 
frontières, où la mobilité réduit la distance entre le 
centre et la périphérie, crée de nouvelles opportunités, 
soutient la croissance, garantit l’équité, l’inclusion et la 
coopération entre les pays.

“
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Hubert du Mesnil 
Président de TELT

Mario Virano 
Directeur Général de TELT 

"" "" En 2020, TELT a confi rmé son 
engagement au service du 

développement durable de 
l’Europe et de nos territoires. Nous 

avons montré la force de notre 
modèle binational de coopération 

et d’intégration: la combinaison 
des cultures de notre entreprise et 
l'habitude de travailler à distance 

nous ont permis de poursuivre 
notre mission et de veiller avec 

toutes nos entreprises au bon 
déroulement de nos chantiers 

2020 a été une année intense pour 
TELT : la crise sanitaire a fait naître 
en nous une nouvelle énergie pour 
construire l’ouvrage selon des critères 
d’excellence. Grâce aux partenariats 
de recherche avec les principaux 
acteurs et à la consolidation d’une 
perspective d’avenir, à la phase des 
installations et au moment où les 
trains passeront dans le tunnel de 
base, nous avons pris conscience que 
ce n’est qu’avec de la clairvoyance 
et un engagement constant que 
nous pourrons faire la différence 
dans ce grand projet européen de 
renaissance de la connectivité des 
personnes et des marchandises.

 GRI

102-14

Déclaration du 
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La nouvelle ligne Lyon-Turin (ci-après « NLTL ») et 

son élément central, le tunnel de base du Mont-

Cenis de 57,5 km, sont une composante essentielle 

du nouveau corridor méditerranéen, l’un des 

neuf corridors du réseau RTE-T, la future « voie 

ferrée urbaine européenne » qui favorisera - de 

manière écologique et durable - le déplacement 

des personnes et des marchandises par rail, avec 

l’objectif de réduire le transport routier.

Chaque année, en effet, entre l’Italie et la France, 

45 millions de tonnes de marchandises transitent 

sur l’arc alpin1, dont 92 % par la route, avec des 

conséquences importantes sur la pollution et les 

émissions de gaz à effet de serre. 

L’infrastructure ferroviaire mixte, conçue selon les 

normes européennes, s’étend de Settimo Torinese 

en Italie, où elle rejoint la ligne ferroviaire Turin-

Milan, à Lyon en France. Au niveau régional, elle unit 

le Piémont et le Val de Suse en Italie avec la vallée de 

la Maurienne en France. 

La nouvelle ligne Lyon-Turin s’étend en tout sur 

270 km, dont 70 % (environ 189 km) en France et 

30 % (environ 81 km) en Italie. Le tunnel de base du 

Mont-Cenis, en revanche, couvre 78 % de la ligne 

côté français et 22 % côté italien.

L’ensemble du projet concerne 112 communes 

entre Turin et Lyon, et s’attache particulièrement à la 

protection de leur territoire, un patrimoine humain 

et naturel à préserver. En tant que section cruciale 

du corridor méditerranéen, le projet revêt une 

grande supranationale majeure, puisqu’il constitue 

le principal axe de transport entre l’est et l’ouest du 

principal réseau européen qui dessert 18 % de la 

population dans les régions qui produisent 17 % du 

produit intérieur brut européen.

1
Source : Observation and analysis of transalpine freight traffi c fl ows Key fi gures 2018 (August 2019).
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TELT :  qui sommes-nous ?
    

Une ligne de plaine
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TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), exemple de 

coopération transfrontalière, à vocation européenne 

profondément ancrée dans le territoire, est le 

promoteur public de la section internationale de la 

nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Société de droit français, détenue à 50 % par 

l’État français et à 50 % par l’État italien (Groupe 

Ferrovie dello Stato Italiane), TELT a été créée le 

23 février 2015, à la veille de la signature de l’Accord 

de 2015, par lequel la France et l’Italie ont ratifi é leur 

engagement pour le lancement des travaux défi nitifs 

du tunnel de base du Mont-Cenis, qui, selon le 

calendrier prévu, sera opérationnel en 2030. En vertu 

de l’Accord de 2012, TELT est également chargée de 

la gestion ultérieure de la nouvelle ligne pendant 99 

ans (jusqu’à 2114).

La Société est née de la transformation de Lyon Turin 

Ferroviaire (LTF SAS), société détenue par les deux 

gestionnaires des réseaux ferroviaires de la France 

et de l’Italie - SNCF (Société nationale des chemins 

de fer français) et RFI (Rete Ferroviaria Italiana) - 

précédemment chargée des études, reconnaissances 

et travaux préliminaires pour la partie commune de 

l’ouvrage franco-italien.

Selon les termes de l’accord franco-italien de 

janvier 2012 pour la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-

Turin, TELT, en tant que promoteur public, est la 

Société responsable de la réalisation et de la gestion 

future de la section transfrontalière de 65 km - dont 

la plus grande part, près de 90 % en tunnel - se situe 

entre Saint-Jean-de-Maurienne en France et Suse-

Bussoleno en Italie.

Le tunnel de base du Mont-Cenis, long de 57,5 km 

- dont 45 km en France et 12,5 km en Italie - sera 

constitué de deux tubes à voie unique, reliés aux 

lignes existantes.

Le coût de la section transfrontalière, défi ni au terme 

d’une procédure de certifi cation des coûts externes, 

a été estimé à 8,6 milliards d’euros (devise 2012), 

fi nancés à 40 % par l’Union européenne, à 35 % par 

l’Italie et à 25 % par la France.

Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) est le promoteur 

public d’une grande infrastructure de ligne, un tunnel 

de base alpin entre la France et l’Italie qui, avec ses 

57,5 km, est le plus long d’Europe.
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Au début du mois de décembre 2015, la France, l’Italie 

et INEA (Innovation and Networks Executive Agency) 

ont signé un contrat qui affecte jusqu’à 814 millions 

d’euros pour les travaux pour la période 2014-2019. 

Au cours de 2019, TELT a travaillé à un processus de 

révision du Grant Agreement avec lequel, en aval de 

multiples échanges entre TELT, les États membres 

et INEA, intervenus au cours du printemps-été 

2019, elle est parvenue à intégrer un plan fi nancier 

dans la demande de révision du Grant Agreement 

(amendment) transmise à INEA fi n de septembre 2019.

La société a adhéré au Global Compact des Nations 

Unies le 2 novembre 2015 et son Code d’éthique (CE)
est un des documents majeurs qui met en évidence 

l’engagement de TELT pour l’environnement, la 

durabilité et la lutte contre la corruption.

L’amendement propose de prolonger l’actuel 

Grant Agreement jusqu’en 2022 avec un montant 

total inchangé. L’une des principales modifi cations 

contractuelles concerne l’organisation des marchés 

selon les chantiers opérationnels d’une manière qui 

refl ète le plan directeur de TELT.
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La liaison ferroviaire Lyon-Turin est l’un des 

projets les plus importants pour la stimulation du 

développement économique de l’Europe et la 

compétitivité commerciale permettant l’accès aux 

marchés européens à des tarifs moins élevés et 

augmentant les volumes d’échange. Parallèlement, 

l’infrastructure contribue à la préservation de 

l’environnement alpin grâce à la mise en œuvre d’une 

politique ambitieuse de transfert modal liée aux 

engagements de la Convention alpine, essentielle 

pour la stratégie européenne de réduction des 

émissions de CO2.

150 ans après l’inauguration du tunnel du Fréjus, 

le projet du tunnel du Mont-Cenis s’inscrit dans 

le cadre d’un projet global de grands projets 

sur le territoire européen, ayant pour objectif de 

favoriser un véritable report modal de la route vers 

le rail, avec pour résultat la réduction du trafi c des 

camions, une vitesse de circulation accrue, des 

normes de sécurité plus élevées et une réduction 

de la consommation d’énergie. De cette manière, 

d’une part, on reconnaît les exigences du milieu 

montagnard et des territoires concernés avec toutes 

leurs spécifi cités et, d’autre part, on remplace 

les solutions existantes obsolètes. Lötschberg, 

Gothard, Ceneri, Zimmerberg, Brenner, Koralm, 

Semmering sont des exemples de tunnels de base 

qui répondent à ces exigences fondamentales.

Cette ligne est un outil fondamental pour la 

poursuite des objectifs énoncés dans la Stratégie 

européenne pour une mobilité durable et 

intelligente (Communication de la Commission 

européenne 789 de 2020), y compris le doublement 

du trafi c passagers moyen et long-bain par chemin 

de fer d’ici 2030 et le doublement du trafi c de fret 

ferroviaire d’ici 2050. 

La ligne est également un élément clé pour 
l’achèvement du marché unique dans le secteur 
ferroviaire, qui renforce les meilleures innovations 
technologiques, y compris le système européen de 
gestion du trafi c ferroviaire ERMTS- et la poursuite 
de l’amélioration des résultats de la recherche 
public-privé promue par les programmes européens 
Shift2Rail (Règlement 642 du Conseil européen 
de 2014). Les objectifs de Shif2Rail comprennent 
l’amélioration de la qualité du service ferroviaire 
(fi abilité et ponctualité) et la réduction des coûts 
pour une plus grande compétitivité du chemin de 
fer, qui bénéfi ciera également à l’un des principaux 
axes ferroviaires européens, la ligne Turin-Lyon.  

Les meilleures infrastructures et normes 
technologiques d’Europe permettront d’atteindre 
des objectifs ambitieux en matière de durabilité 
au niveau européen.

Note réalisée par le Prof. Oliviero Baccelli, Université 

Bocconi, Milan; membre du CA de TELT.

""
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Le projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin 

trouve son origine dans le plan européen du réseau 

RTE-T dont la création et le développement visent 

l’interconnexion des réseaux d’infrastructures 

nationaux tout en garantissant l’interopérabilité, 

avec des interventions fondées sur la défi nition de 

normes communes pour la suppression des barrières 

physiques et techniques.

Les réseaux transeuropéens de transport ont été 

redéfi nis par le règlement (UE) n° 1315/2013 

du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 qui a fi xé les orientations de 

développement selon une structure à « deux 

niveaux » : un réseau global et un réseau central 

(core), d’une plus grande importance stratégique 

pour le marché intérieur de l’UE, à achever à 

l’horizon 2030.

Les deux réseaux sont constitués de corridors 

transnationaux multimodaux (rail, route et voies 

navigables) qui se croisent entre eux pour créer un 

tissu dense entre les différentes régions européennes 

et les grands terminaux portuaires et aéroportuaires 

en vue d’augmenter l’effi cacité et la durabilité des 

systèmes de transport du continent, ainsi que leur 

capacité à contribuer à la cohésion des territoires 

et des collectivités et d’améliorer les services de 

mobilité et leur accessibilité aux voyageurs et aux 

marchandises.

 Au sein du réseau RTE-T, la nouvelle ligne ferroviaire 

Lyon-Turin entre la France et l’Italie à travers les Alpes 

est le chaînon manquant du corridor méditerranéen 

qui relie Algésiras à Budapest.

 La réalisation de 17 500 km de nouvelles lignes est 

globalement prévue, avec 9 corridors européens et 

8 tunnels de base alpins. En 2019, l’UE a confi rmé 

la priorité des réseaux RTE-T dans le processus de 

révision lancé parallèlement au Green Deal. Dans les 

années à venir, les investissements seront renforcés 

par une conversion des fonds qui fi nanceront 

principalement les infrastructures RTE-T nécessaires 

aux objectifs de décarbonisation d’ici 2030 et 2050. 

Le chemin de fer jouera un rôle crucial.

Un projet qui naît avec une vocation écologique : le réseau RTE-T

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2020
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À l’heure actuelle, la liaison France-Italie est assurée 

par un seul passage ferroviaire alpin, une voie ferrée 

en bord de mer, et trois passages autoroutiers, dont 

deux en altitude (Fréjus et Mont-Blanc) et un sur le 

littoral (Vintimille). Les Alpes, avec leur capital de 

biodiversité et les réserves d’eau et de bois, sont un 

environnement naturel, culturel, de vie et de travail 

pour près de 14 millions de personnes, ainsi qu’une 

destination touristique importante qui attire environ 

120 millions de visiteurs chaque année.

Les États, conscients des conséquences négatives dues 

au trafi c routier dans ce territoire, ont signé en 1995 la 

Convention alpine2. La contribution du report modal 

d’une partie du transport de marchandises de la route 

vers le rail est également essentielle dans la stratégie 

européenne de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, tel qu’établi dans l’accord signé à Paris dans le 

cadre de la COP21 (Conférence sur le climat). 

Dans l’état actuel des choses, cependant, ni la 

Convention confi rmée par les États signataires en 

2013, ni la COP21 ne peuvent être respectées dans 

la région occidentale alpine à cause du manque de 

compétitivité de la ligne historique ferroviaire du 

Fréjus, le tunnel ferroviaire transfrontalier le plus vieux 

des Alpes (1871 - projet datant de 1857).

La ligne de passage entre Bardonecchia et Modane a 

été conçue, comme pour toutes les anciennes lignes 

alpines, à une altitude élevée, atteignant 1 335 m. Le 

service est fortement limité par les caractéristiques 

de la ligne : près de 40 km de tunnels aujourd’hui ne 

répondent plus aux normes de sécurité actuelles et 

nécessaires pour fonctionner à plein régime et avec 

des pentes élevées (plus de 30 % sur certaines sections) 

qui imposent d’utiliser jusqu’à trois locomotives 

pour la traction des trains de marchandises, avec un 

impact négatif en termes de coûts (entre 40 et 50 % 

en plus environ par rapport à la concurrence), de 

consommation d’énergie et de pollution. 

En outre, la capacité théorique de cette section de 

traversée est calculée sur le double sens de marche 

mais, en réalité, à cause du manque d’issues de 

secours, le croisement de trains de voyageurs et de 

marchandises dangereuses (qui constituent une part 

importante du transport ferroviaire de marchandises) 

est interdit, ralentissant fortement l’exploitation.

Outre la sécurité et les pentes, la liste des restrictions 

inclut des trains de 1 050 tonnes maximum (contre 

1 600 pour les lignes modernes comme celle du 

Gothard), la longueur maximale des trains fi xée 

à 550 mètres contre 750 mètres pour les normes 

européennes, le tracé tortueux, les tensions 

d’alimentation électrique de la suspension de la 

caténaire différentes entre la France et l’Italie. C’est 

pour ces raisons que la ligne Turin-Modane est 

désormais hors marché, ayant perdu 70 % du trafi c au 

cours des 15 dernières années, et progressivement 

abandonnée par les opérateurs (8 % seulement des 

marchandises transitent par rail, contre 29 % en 

Autriche et 70 % en Suisse).
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2 Un traité international signé par les pays alpins (Autriche, France, Allemagne, 

Italie, Liechtenstein, Monaco, Slovénie et Suisse) et l’Union européenne pour le 

développement durable et la protection des Alpes. Parmi les autres interventions 

annoncées, la convention-cadre demande l’adoption de mesures visant à réduire le 

trafi c interalpin et transalpin à un niveau « supportable pour les hommes, la faune et la 

fl ore ainsi que pour leur cadre de vie et leurs habitats » et indique comme intervention 

essentielle pour la réalisation des objectifs écologiques un « transfert sur la voie ferrée 

d’une partie croissante du trafi c, en particulier du trafi c de marchandises ».

 L’état actuel des transports sur la ligne
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Évolutions macro-économiques

Au cours de la période comprise entre le processus 
décisionnel, le début de la réalisation et aujourd’hui, 
le contexte économique et les caractéristiques 
du marché qui régissent les transports ont évolué, 
tout en maintenant l’intérêt d’une traversée 
alpine présentant une capacité appropriée et des 
conditions de faible pollution, ainsi que le soutien 
économique potentiel que ce type d’ouvrage offre 
au système industriel. Ce dernier aspect est d’une 
grande importance pour un axe comme le corridor 
méditerranéen, qui relie 3 des 4 principales zones 
manufacturières d’Europe (Catalogne, Auvergne-
Rhône-Alpes et Piémont-Lombardie).

L’instantané de ces macro-régions en période de 
Covid n’est pas signifi catif pour décrire une tendance 
macro-économique mais il se place comme un 
événement accidentel dont les répercussions ne 
sont malheureusement pas connues à l’heure 
actuelle. L’évolution du PIB des principaux pays 
impliqués dans le commerce alpin (France, Italie, 
Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Belgique et 
Royaume-Uni) par rapport à la population a toujours 
maintenu une forte corrélation dans le temps, tout 
comme le volume des échanges et des transports. 
Les perspectives de croissance économique de 
l’après Covid dans les macro-régions du corridor et 
des corridors connectés, bien que revues à la baisse, 
restent des indicateurs précieux de l’évolution du 
trafi c de marchandises à l’avenir, compte tenu d’un 
lien statistique presque linéaire entre la variation 
du PIB en volume (euros constants) de la France 
et de l’Italie, et celle des volumes de transport de 
voyageurs et de marchandises.

En ce qui concerne les perspectives de reprise, les 
observations de la Communauté européenne du rail 
(CER) présentent un certain intérêt, en ce sens que 
les systèmes économiques ont rapidement retrouvé 
leurs niveaux d’activité d’avant la pandémie après la 
levée des mesures de restriction. 

Dans tous les grands pays, les estimations pour le 

troisième trimestre 2020 ont dépassé les attentes et 

le commerce international est resté supérieur aux 

prévisions. Selon le Fonds monétaire international, 

l’intervention de l’État aurait empêché la répétition 

de la « catastrophe fi nancière » de 2008-2009.

• Le secteur ferroviaire apporte une contribution 
substantielle à l’économie de l’UE, employant 
directement environ 1 million de personnes 
(entreprises ferroviaires, gestionnaires 
d’infrastructure).

• En 2019, les marchandises ont parcouru environ 
3,1 milliards de tonnes-kilomètres par le rail en 
Europe et en Turquie, ce qui le place légèrement 
en dessous de l’Asie/Océanie/Moyen-Orient, 
où près de 3,5 milliards de tonnes-kilomètres 
ont été transportées par le rail la même année.

Le septième rapport de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil de suivi de l’évolution du 
marché ferroviaire montre comme en 2018 les 
volumes de trafi c de fret ferroviaire de l’UE-27 
représentaient 435 milliards de tonnes-kilomètres sur 
un total de 2 300 milliards de tonnes-kilomètres pour 
tous les modes de transport terrestre confondus. 

« Plus de la moitié du fret ferroviaire total est de 
nature transfrontière, ce qui rend la compétitivité du 
fret ferroviaire très sensible à l’interopérabilité et aux 
diffi cultés opérationnelles entre les réseaux ferroviaires 
nationaux ». La densité des réseaux ferroviaires 
nationaux refl ète les différentes caractéristiques 
géographiques des pays, mais le chiffre des kilomètres 
de réseau en exploitation est intéressant avec la France 
et l’Italie se classant respectivement aux 2   et 4  rangs 
en Europe (la Pologne se situant entre les deux).
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Le réseau ferroviaire de l’UE continue de se 
développer et le nombre de voyageurs a augmenté 
de manière signifi cative, notamment là où les 
services se révèlent compétitifs et effi caces et pour 
les réseaux à grande vitesse :

• En 2019, l’Italie a fêté les 10 ans de la grande 
vitesse sur son territoire et le bilan qui a été 
enregistré est très positif, avec 350 millions de 
voyageurs bénéfi ciant du nouveau service et des 
chiffres qui augmentent année après année ;

• ce succès repose également sur l’augmentation de la 
fl otte ferroviaire à grande vitesse qui a pratiquement 
doublé passant de 74 en 2008 à 144 en 2019.

L’IRG-Rail (Independent Regulators’ Group) publie, 
dans son dernier Market Monitoring Report 2020, 
un aperçu sur la situation des acteurs européens du 
transport ferroviaire jusqu’à l’année 2018.

• Par rapport à 2017, plusieurs pays, dont la France 
et l’Italie, ont enregistré une augmentation du 
nombre total d’entreprises ferroviaires en activité. 
Les services de transport de voyageurs sont 
proposés par 36 % de l’ensemble des entreprises 
ferroviaires, tandis que 71 % ne proposent que 
des services de transport de marchandises.

• La Belgique, la République tchèque et la 
France sont les seuls pays où les entreprises 
ferroviaires proposent moins de 50 % du 
service public total.

• Les données des cinq dernières années montrent 
une tendance modérée de la croissance trains-
kilomètres et voyageurs-kilomètres. En effet, de 
2014 à 2018, le nombre de trains-kilomètres a 
connu une augmentation annuelle moyenne 
d’environ 1 %, tandis que le trafi c voyageurs-
kilomètres a augmenté avec un taux de 
croissance annuel de 2 %.

En termes de concurrence, le marché européen du 
transport de voyageurs est clairement dominé par 
les opérateurs historiques.

• Parmi eux, les cinq grands groupes ferroviaires : 
DB (Allemagne), SNCF (France), FS (Italie), NS 
(Pays-Bas) et Renfe (Espagne) représentent 
plus de 50 % du trafi c.

• En 2020, au troisième trimestre, au plus fort 
de la pandémie, le Polo Mercitalia de FS a 
géré 3,5 millions de tonnes de marchandises 
transportées en Italie et dans les pays 
européens, avec une augmentation de 10 % 
pour les produits de première nécessité.  

21Longueur des réseaux nationaux par pays. Source : rapport de la Commission au Parlement européen
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Le point sur le segment ferroviaire 
eurasiatique 

En 2020, l’urgence Covid-19 a considérablement 

modifi é les perspectives de trafi c sur l’axe eurasiatique ; 

les restrictions imposées au transport maritime et aérien 

pendant la phase critique ont favorisé l’émergence 

du transport ferroviaire, notamment entre la Chine et 
l’Europe. À cet égard, les données de China Railway 

Group sont surprenantes : 

•    le volume du transport ferroviaire sur la nouvelle 

route de la soie a atteint un record pendant cinq 

mois consécutifs, avec des pics de 1 232 trains 

circulant en un mois sur la ligne Chine-UE ;

•   ce n’est pas seulement le nombre de trains qui 

a augmenté, mais également leur chargement et 

longueur atteignant jusqu’à 113 000 conteneurs par 

train. La croissance du nombre de voyages est de 

41 % (6 354 au total) par rapport à l’année précédente, 

en raison de la reprise rapide de l’industrie chinoise 

pour répondre à la demande européenne dans les 

secteurs médicaux et électroniques (le télétravail a 

joué un rôle prépondérant à cet égard) ;

•    la Chine a donc maintenu un excédent commercial 

qui, en juillet, a atteint 52,4 milliards d’euros, avec des 

exportations en hausse de 7,2 % par rapport au mois 

précédent. L’importance du segment ferroviaire est 

évidente si l’on pense à la ville côtière de Guangzhou 

qui, ces derniers mois, a renforcé ses liaisons terrestres, 

notamment en réactivant l’ancienne liaison avec la Russie.  
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Previsioni al 2030

À ce jour, 22 villes en Chine ont des liaisons 

ferroviaires avec l’Europe. China Railway Express 

relie 56 villes sur les deux continents. Alors 

que 370 000 EVP ont été transportés dans le 

corridor en 2018, ce nombre a été confi rmé en 

2019. L’Union internationale des chemins de fer 

estime qu’à partir de 2030 ce chiffre pourrait 

passer à environ 810 000 EVP, à condition que 

le transport ferroviaire devienne plus fi able, 

traçable et économique. 

Il est à noter que le scénario des relations 

eurasiatiques est beaucoup plus complexe que ce 

que les données commerciales décrient et pour 

avoir une vision complète il faut aussi tenir compte 

des évolutions géopolitiques de 2020 qui, au-delà 

de la pandémie, ont changé de manière radicale 

l’équilibre mondial (comme par exemple les 

élections américaines pour en citer seulement un 

des principaux éléments de nouveauté).

330
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810

636

Forecast: Rail 
shifted from air 

Forecast: Rail 
shifted from sea Forecast: Rail Rail Present

CAGR 14.7%

2016 2027 2030

Market share rail 1.2%

Prévisions de l’International Railways Union pour le trafic des marchandises

2.5%
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La gouvernance de TELT

Tel que défi ni par les statuts signés par les deux 

États, TELT est une société par actions simplifi ée, 

régie par l’Accord du 30 janvier 2012 entre le 

Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la République italienne pour la 

réalisation et l’exploitation d’une nouvelle ligne 

ferroviaire Lyon-Turin (Accord du 30 janvier 2012), 

par les lois et règlements français en vigueur, ainsi 

que par ses statuts.

Le cadre réglementaire, qui défi nit la mission et 

conditionne l’action - et par conséquent l’organisation 

- de TELT, est établi dans l’accord susmentionné, TELT :

a)  est le promoteur public de l’ouvrage, en tant que 

société par actions simplifi ée (SAS) de droit français ;

b)  a son siège social à Chambéry (France) et sa direction 

opérationnelle (siège opérationnel) à Turin (Italie) ;

c)  est responsable:

• de la conception, de la réalisation et de 

l’exploitation de la section transfrontalière, 

partie commune franco-italienne, de la nouvelle 

ligne ferroviaire mixte voyageurs/marchandises 

Lyon-Turin ;

• del’exploitation de la ligne historique du Fréjus, à 

la condition fi xée par l’article 24 – Modifi cation de 

la Convention du 29 janvier 1951 de l’Accord du 

30/01/2012.

La mission de TELT comprend donc deux phases :

• una première phase axée sur la réalisation 

du projet, c’est-à-dire la construction de 

l’infrastructure ferroviaire (investissements) ;

• une seconde phase axée sur l’exploitation du 

réseau, c’est-à-dire la gestion de l’infrastructure 

ferroviaire (maintenance et circulation).

Dans le cadre de sa mission, TELT veille à la 
conclusion et au suivi de tous les types de contrats 
nécessaires.

24

La gouvernance, le modèle d’organisation 
et la politique générale
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Le modèle d’organisation

25

Consiglio di Amministrazione

Les tâches et missions Composition

Assemblée Générale

Les tâches et missions Composition

LES ORGANES DE DÉCISION

LES ORGANES DE CONTRÔLE EXTERNE

Commissione dei contratti

Composition

Service Permanent de Contrôle

AUTRES ORGANES DE GOUVERNANCE EXTERNE

Comité de Rémunération Comité d'Éthique Comité d'Audit

Nommés par l’Italie

Directeur Général

Directeur Administration et Finances

MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES PRINCIPALES OBLIGATIONS DE TELT (ACCORD DE 2012)

 

Nommés par la France

Elle est instituée pour garantir le respect des principes  
définis à l'article 6.5 de l'Accord du 30 janvier 2012,
les exigences du choix de l'offre économiquement 
la plus avantageuse et la rigueur financière dans
l'exécution des contrats.

Elle est composée d'experts indépendants reconnus 
pour leurs compétences dans les aspects techniques, 
juridiques, économiques et financiers de l'appel d'offres 
et de l'exécution des contrats de la Société.
Les experts ne peuvent pas être membres du Conseil 
d'Administration.

Il a pour mission de déterminer la rémunération du Président 
et du Directeur Général.

Il supervise l'application du Code Éthique Créé au sein de la Présidence, avec la mission de renforcer 
les niveaux de contrôle internes et externes qui existent déjà 
et de consolider la gouvernance interne.

Le conseil d'Administration

Commission des contrats

L'organisation sociale de TELT repose essentiellement
sur le Conseil d'Administration, un organe qui garantit
le contrôle permanent de la gestion de la Société 
dans les conditions prévues par les Statuts.

Il est composé de dix membres avec droit de vote
(les «Administrateurs»), dont le Président et le 
Directeur Général, qui en sont membres de droit, et 
quatre Administrateurs désignés par chacun des 
États et confirmés par des Associés pour une durée
renouvelable de six ans.
Parmi les membres qui n'ont pas le droit de vote, 
il y a : un membre représentant l'Union Européenne,
doté d'un fort pouvoir de «persuasion morale» étant
l'un des financeurs du projet, et les représentants 
des Régions du piémont et Auvergne Rhône-Alpes,
qui participent en qualité d'observateurs.

Les tâches et missions Les tâches et missions Composition

Elle prend les décisions collectives qui relèvent 
de la compétence des Associés, comme modifier
les statuts, modifier le capital social, nommer les
Commissaires aux comptes, approuver le budget
annuel et la répartition des produits, ratifier et 
approuver les Accords réglementés, approuver la  
transformation de la Société, et plus généralement
toute opération ayant pour effet d'augmenter les 
engagements des Associés, la fusion, la scission ou 
les apports partiels d'actifs soumis au régime des 
scissions et autres.

Président du Conseil d'Administration
Président de la Commission des contrats 
Président du Service permanent de contrôle
Directeur juridique 

Il est composé d'experts dans les domaines concernés
par l'activité de la Société.

Il a la mission de veiller à la bonne exécution du 
projet de nouvelle ligne et, au niveau plus général,
au bon fonctionnement de la Société. Il veille en 
particulier au respect de la bonne utilisation des fonds 
publics, à l'efficacité économique, financière et 
technique.

Elle est constituée des actionnaires. Conformément
à l'Article 20.1 des Statuts, chacun est représenté 
par son représentant légal ou par un représentant 
qu’il doit désigner, ou par son suppléant. Chaque 
associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre 
d'actions détenues. Le Président et le Directeur général
participentà l'assemblée générale, mais sans prendre 
part au vote, n'ayant pas la qualité d'associé de la
Société. L'assemblée est présidée par le Président 
ou, en son absence, de toute autre personne désignée 
à cet effet par les Associés.
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ORGANE STATUTAIRE SPC

COMMISSION 
DES CONTRATS

CONSEIL
D’AMMINISTRATION

COMMUNICATION ET 
RELATIONES EXTERNE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET SÉCURITÉ

PROCEDURES, ACCORDS
 ET CONCERTATION 

ITALIA

PROCEDURES, ACCORDS
 ET CONCERTATION 

FRANCE

PERSONNEL, 
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La Société est organisée en Directions, comme indiqué dans l’organigramme ci-après. Il convient de signaler 
également la création, en 2020, de la Direction Développement Durable et Sécurité qui réunit sous l’égide du 
développement durable les fonctions environnement et sécurité dans toutes ses acceptions possibles.

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2020



Les systèmes de gestion adoptés

TELT a adopté un système de gestion de la qualité 

intégré certifi é par AFNOR conformément aux 

normes ISO 9001:2015 (Qualité), ISO 14001:2015 

(Systèmes de management environnemental), 

ISO 45001:2018 (Santé et sécurité au travail) et ISO/

IEC 27001:2017 (Systèmes de management de la 

sécurité de l’information). Le champ d’application 

des certifi cations de TELT couvre l’ensemble des 

processus internes et externes qui affectent les 

activités de TELT en tant que promoteur public et 

qui sont décrits dans la fi gure ci-dessous.

Comme rappelé dans les chapitres correspondants, 
TELT a renouvelé les 4 certifi cations en 2020.
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Compte tenu de la nature publique du projet et des 
ressources mises à disposition pour sa réalisation, 
le modèle d’organisation, de gestion et de contrôle 
des activités de TELT poursuit l’excellence à travers :

• la qualité de l’organisation (effi cacité et 
effi cience dans la gestion des activités) ;

• l’aspect éthique de la gestion (respect des 
« valeurs d’entreprise », notamment en ce qui 
concerne la légalité dans la gestion des activités).

Sur le fond de ces lignes directrices générales, TELT 
est également consciente de gérer la réalisation d’un 
ouvrage, objet et symbole d’une confl ictualité qui a 
souvent transcendé la nature d’une infrastructure 
ferroviaire : c’est la raison pour laquelle elle s’est dotée 
d’un système organisationnel capable d’aller au-
delà de l’indispensable capacité de construction, de 
l’effi cacité administrative de gestion et du strict respect 
des réglementations, en tenant compte également 
des besoins essentiels d’attention aux territoires, de 
respect des communautés locales et de sensibilité 
supplémentaire au monde du travail, en défi nissant, en 
considération de ces multiples besoins, les principales 
orientations de la politique de sa direction :

A rigueur dans la planifi cation en prenant comme 
point stratégique le respect des objectifs du Grant 
Agreement tels que redéfi nis par l’amendement ;

B rôle de haute maîtrise d’ouvrage avec prise en 
charge complète de ce rôle pour le compte 
des États (après l’achèvement des études 
d’exécution) par la transparence des actes, la 
lutte contre la fraude et la corruption, la qualité 
des contrats, la protection de la concurrence et 
la réduction des risques (également avec une 
stratégie d’assurance appropriée) ;

C centralité du travail et de la sécurité à partir de 
la sécurité des travailleurs, tout d’abord dans 
les chantiers et dans les bureaux (avec l’objectif 
« mortalité zéro »), mais plus généralement en 
considérant chaque déclinaison des activités 
(avec une attention particulière à la sécurité des 
données, la protection de la vie privée) ;

D engagement pour l’environnement en 
tenant compte non seulement des effets de 
l’anthropisation générés par l’ouvrage, mais 
aussi des relations humaines et sociales, dans 
le but d’éviter de « soustraire des valeurs » au 
territoire et, à la fois, de « créer des valeurs » 
dans une perspective locale et binationale.

Ces principes représentent l’approche stratégique 
permettant aux Directions d’aspirer, chacune dans 
sa propre sphère, à un niveau d’initiative culturelle 
spécifi que plus élevé, d’une portée pluridisciplinaire, et 
en considérant les rapports avec les communautés locales 
comme naturels et ordinaires à travers la concertation 
dans le cadre d’initiatives ad hoc (Pacte pour le Territoire 
en Italie et Démarche Grand Chantier en France).

La politique générale de TELT se décline dans 
les différentes politiques de la Société, publiées 
sur son site Internet, telles que la politique du 
système de gestion qualité intégré, la politique 
environnementale, la politique santé et sécurité des 
travailleurs, la politique sécurité de l’information, 
la politique en matière de protection des données 
à caractère personnel, la politique des ressources 
humaines, la politique en matière d’achats et la 
politique de lutte contre la corruption et la fraude.

Ces exigences sont manifestement indispensables 
pour TELT mais, plutôt que des objectifs à atteindre, 
elles deviennent la norme de départ pour accéder à un 
niveau plus élevé de légitimité culturelle, dont le défi  
se trouve au cœur de l’« excellence pluridisciplinaire », 
à savoir la recherche de la « valeur ajoutée » dans tous 
les domaines, du social à l’environnement, du paysage 
à la technologie, de la formation à la sécurité.

La politique générale de TELT 
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Politique achats

POLITICHE 
DEL SISTEMA

QUALITÀ Anticorruption

ISO/14001-EN
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T

OHASAS 18001

SÉCURITÉ
 DES TR

AVAILL
EURS ISO/IEC 27001 

PROTECTION DES INFORMATIONS
Égalité des sexes

Culture de la sécurité

Valorisation des 
Ressources humaines

Protection de la santé

Innovation et excellence

Rôle central du travail

Zéro mortalité

Sécurité des données

Stratégie d’assurance

Respect du planning

Respect du budget

Lutte contre 
la corruption
Promotion 
de la concurrence

  Protection de
la biodiversité 

Protection
du patrimoine

Mise en valeur
du paysage

Développement
                 durable

Le politiche di TELT e i principi del Global Compact

zero

ISO 45001

POLITIQUES
DU SYSTEME

ISO 9001 QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

HAUTE MAITRISE

 GRI

102-16
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PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifi ques et inclusives aux fi ns du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions effi caces, responsables et ouvertes à tous

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
et le revitaliser

OD
D

DROITS DE L’HOMME
1. Promouvoir et respecter les Droits de l’Homme universellement reconnus dans le 
cadre de leur sphère d’infl uence

2. Veiller à ne pas se rendre complices, bien qu’indirectement, de violations des Droits 
de l’Homme

LE
S O

BJ
EC

TIF
S 

DE
 TE

LT

Gestion des risques comme outil de gestion d’entreprise

Tracer et uniformiser les contrôles sur toutes les activités de la Société afi n de rendre 
plus effi caces les réponses aux différentes instances, internes et externes à TELT

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et 
les pots-de-vin

Étendre la cartographie des risques à tous les processus majeurs de la Société
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La gestion des risques est une approche préventive 
qui est devenu un élément principal de la nouvelle 
version de l’ISO 9001. La bonne gestion de la 
démarche qualité est le résultat de la bonne gestion 
des risques. TELT, en tant qu’organisme certifi é, 
applique la gestion des risques à l’ensemble du 
Système de Management de la Qualité (SMQ), 
aux processus et aux activités via une approche 
préventive.  La gestion des risques représente 
également pour la Société aussi une manière 
d’œuvrer pour l’amélioration continue en sachant 
que les risques ne peuvent pas être dissociées 
des opportunités e elle est directement liée aux 
objectifs que TELT se pose, étant donné qu’elle 
peut infl uencer leur mise en œuvre. 

Dans ce contexte, il est donc essentiel d’introduire 
des “défenses”, considérées comme un système 
de règles et de contrôles qui, par le biais de 
l’identifi cation, l’évaluation et le suivi des risques, 
peut atténuer leur impact sur la Société, avec l’objectif 
de maintenir toutes les incertitudes sous un certain 
niveau jugé acceptable par la Direction de TELT.

Ce système de normes s’inscrit dans le plus 
large cadre de système de contrôle interne et de 
gestion des risques, représentant l’instrument 
préventif qui aide les organes de la direction à 
prendre des décisions sur mesure, responsables et 
visant à la réalisation des objectifs. Il semble donc 
potentiellement être un nœud de la gouvernance de 
la Société, car il contribue à la diriger conformément 
aux objectifs défi nis par le Conseil d’Administration. 

En outre, l’adoption de ce système favorise la 
diffusion de la culture du contrôle : un ensemble 
de règles de conduite qui défi nissent la capacité 
(collective et individuelle) d’identifi er, de mesurer 
et d’atténuer les risques, en vue d’effectuer des 
choix plus conscients, de déterminer la priorité des 
actions et toutes les alternatives.

Le système de contrôle interne et de gestion des 
risques de TELT est précisément l’ensemble des 
structures organisationnelles, normes et règles 
internes qui permettent une conduite de la Société 
correcte et cohérente avec ses objectifs au moyen 
d’un processus de défi nition d’acteurs, tâches et 
responsabilités des divers organes et les fonctions 
de contrôle et d’identifi cation, de mesure, gestion 
et suivi des principaux risques, ainsi qu’à travers la 
structuration de fl ux d’information appropriés pour 
assurer la circulation des informations. Ce système 
contribue à assurer l’effi cience et l’effi cacité des 
processus sociaux, la fi abilité des rapports fi nanciers, 
la sauvegarde du patrimoine social, le respect des 
lois, des règlements, des statuts, du Code d’éthique 
et des instruments juridiques internes.

En effet, depuis septembre 2017, la gestion des 
risques est devenue une partie du système de 
gestion intégré qualité, environnement, santé et 
sécurité au travail et sécurité de l’information. 
La gestion des risques permet en même temps, 
grâce à cette approche, de gérer les performances 
par la méthodologie PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
fonctionnant comme un cycle d’amélioration 
continue du système, en tenant compte à la fois des 
risques et des objectifs de chaque étape. La gestion 
des risques exige également des mises à jour 
périodiques afi n de vérifi er la présence de nouveaux 
risques ou de réévaluer la probabilité ou la gravité 
de ceux déjà identifi és.
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LA DECISION

LE CONTROLE

L'ACTION

RISK MANAGEMENT

 DECISION

RISK MANK MANK

LE 

GEMENT MANA MANAGEMENT

Ac
t

Pla
n

Check

Do

Ac
t Check

Risk

RiskRisk

Risk

Pla
n

Risk
Risk

Do

Risk

Établir les objectifs 
et les processus 
nécessaires pour 
pouvoir fournir les 
résultats attendus  
(“que faire" et 
"comment le faire")

Mettre en 
œuvre et 

surveiller ce 
qui est prévu

Prendre des mesures  
pour améliorer  
les performances  
des processus

Surveillez et mesurez les 
processus et les résultats 

en les comparant aux 
politiques. les objectifs et 
les exigences rapportant 

les résultats obtenus

L'AMELIORATION

1.6_

DÉLAIS ET COÛTS

VIOLATION 
DES RÈGLES

Les risques en résumé

IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

ET ACCIDENTS 
DU TRAVAIL

FRAUDES 
ET CORRUPTION
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En particulier, la mise à jour interne des analyses de 
risques est effectuée dans le cadre de la révision 
annuelle du système intégré de gestion de la qualité, 
en produisant un rapport de synthèse à l’attention 
du Directeur Général concernant le fonctionnement 
du système de contrôle interne et de gestion des 
risques de TELT. Les risques prioritaires identifi és 
par TELT peuvent être répartis dans les catégories 
suivantes qui refl ètent parfaitement les grandes 
lignes de sa politique de gestion (liste A, B, C et D 
indiquée dans le paragraphe précédent « Politique 
générale de TELT ») :

1. les risques ayant un impact sur l’environnement 
ou en mesure de créer des conditions qui 
conduisent à des accidents sur le lieu de travail ;

2. les risques liés à une éventuelle perméabilité 
aux fraudes et à la corruption ;

3. les risques susceptibles d’entraîner la violation 
de réglementations applicables et du cadre 
juridique de référence composé des statuts, 
du Code d’éthique, du modèle d’organisation, 
de gestion et de contrôle, du règlement des 
contrats, du système de délégation de pouvoirs 
et de responsabilités et des meilleures pratiques 
nationales et internationales ;

4. les risques qui entravent le respect des délais et 
des coûts de réalisation du projet ;

5. les risques liés à la sécurité de l’information ;
6. les risques liés à la protection des données à 

caractère personnel.

Afi n d’atténuer les risques identifi és et conformément 
aux dispositions du système intégré de gestion de la 
qualité certifi é par AFNOR, il est nécessaire que les 
propriétaires de processus indiquent les actions, les 
différents contrôles fi xés en termes de règlements, 
de procédures ou d’instructions opérationnelles, 
que ceux-ci soient validés par le CIGR et qu’ils soient 
ensuite appliqués par tout le personnel de TELT, à 
tous les niveaux de la Société et à différentes étapes 
dans le déroulement des processus, équivalent à 
des contrôles préventifs et successifs.
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Risques prioritaires de processus et de domaine relevant du CIGR, réduction de la criticité en 2020 

L’analyse des risques, qui est réalisée de manière 
structurée et approfondie au sein de TELT par la 
fonction CIGR, est celle réglementée par la Cor_07 et 
les priorités qui y sont indiquées, comme déjà indiqué 
ci-dessus. Il s’agit principalement d’une gestion des 
risques de « respect des règles », également appelée 
de « conformité », c’est-à-dire les 3 premières 
catégories de risques prioritaires indiquées au début 
de ce paragraphe. Pour la mise à jour 2020 de la 
carte des risques de TELT, les analyses de risques 
prioritaires de la fi n 2019 ont été reprises et mises à 
jour par le CIGR et les responsables du contrôle de 
deuxième niveau des domaines les plus importants, 
c’est-à-dire les propriétaires de processus de certains 
processus clés, pour une évaluation fi n 2020.
Cette mise à jour a fait l’objet de discussions dans 
un esprit critique vis-à-vis de la situation actuelle, 
portant sur :

• l’évaluation de la criticité des risques déjà 
identifi és à la fi n de 2019 ;

• la présence de nouveaux risques.

Les graphiques suivants illustrent les classifi cations 
des principaux risques liés aux processus et au 
domaine, à la fois dans une perspective temporelle, 
de 2017 à ce jour, et dans la perspective du rapport 
entre les risques à gérer (catégories jaune et rouge) 
et les risques suffi samment gérés (catégories vertes).

Il est à noter qu’au sein des familles de risques 
prioritaires relevant de la compétence du CIGR :

•  les principaux risques identifi és, de processus 
et de domaine, ont connu une augmentation 
discrète entre 2019 et 2020, passant de 382 
à 388, ce qui confi rme la bonne qualité des 
identifi cations initiales des risques des catégories 
prioritaires à la charge du CIGR ;

• parmi ceux-ci, les risques à gérer (jaune et 
rouge) ont fortement diminué entre 2019 et 
2020, passant de 43 % à 22 %, ce qui témoigne 
d’une amélioration signifi cative courant 2020, 
grâce aux puissantes contre-mesures mises en 
œuvre l’année dernière.

En ce qui concerne ce dernier point, il convient de 
mentionner qu’à la fi n de cette année, le suivi des 
risques dans le processus des contrats a atteint les 
conditions idéales pour son effi cacité avec :

• l’achèvement des procédures d’exécution des 
contrats ;

• le déploiement de la plateforme DMS Achats qui 
rendra cette activité plus rapide et plus effi cace.

La gestion des risques liés au respect des délais et 
des coûts des projets (catégorie de risques nº 4) 
relève de la responsabilité de la division technique 
et plus particulièrement du responsable de la 
Fonction Planifi cation et Contrôle des Projets. En ce 
qui concerne la gestion des risques liés à la sécurité 
de l’information, les directions sont assistées par le 
responsable de la Sécurité de l’Information (RSSI) 
(catégorie de risques nº 5), tout comme la gestion 
des risques liés au traitement des données à 
caractère personnel est supervisée par le délégué à 
la protection des données (DPD).

33

Gestion des risques à la charge du CIGR : activités 2020
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Le parcours de TELT vers le développement durable 

a commencé en 2015 avec l’adhésion au Global 

Compact et s’est concrétisé le 1er juillet 2020 

(après le CdA du 23/06/2020) lors de la création de 

la Direction Développement Durable et Sécurité : 

cette Direction réunit les fonctions Environnement et 

Sécurité avec une nouvelle orientation stratégique, 

marquée par la recherche, l’innovation et les 

objectifs de l’Agenda UE 2030 et du Green Deal. 

Un chemin, d’ailleurs, déjà tracé par les actions 

précédentes de TELT mais qui imprègne aujourd’hui 

de manière systématique toutes les autres 

directions de la Société : à travers l’introduction 

des engagements pour la transition écologique et 

solidaire dans les processus d’achats et de travaux, il 

sera possible d’arriver à une réalisation plus effi cace 

de l’ouvrage et de garantir non seulement un 

engagement environnemental élevé mais aussi de 

réduire les ineffi cacités et d’optimiser les avantages 

économiques pour le territoire.

TELT s’engage, en particulier, en faveur de certains 

objectifs de développement durable, tels de 

l’ODD 5 concernant « l’égalité entre les sexes », 

l’ODD 7 concernant une « énergie propre et d’un 

coût abordable », l’ODD 8 visant « une croissance 

économique soutenue ». L’engagement de TELT 

revêt encore plus d’importance face à l’urgence 

Covid-19. Avec l’ODD 9, TELT s’engage à investir 

dans la protection de l’environnement et à soutenir 

l’innovation et la recherche dans son périmètre. 

Certains jalons ont déjà été atteints, tels que l’ODD 12 

concernant l’économie circulaire et l’ODD 15 

concernant la sauvegarde de la biodiversité, mais 

surtout, TELT et sa gouvernance sont appelées 

aujourd’hui à donner une réponse exemplaire à 

l’ODD 17 qui consiste à « renforcer les moyens de 

mise en œuvre et renouveler le partenariat mondial 

pour le développement durable ». Suite à la crise de 

la mondialisation et à la « fermeture » des frontières, 

bien que pour des raisons sanitaires, les activités 

transfrontières acquièrent une valeur emblématique 

pour créer des alliances à parties prenantes multiples 

qui sont aussi un moteur pour les États.

Le parcours de TELT dans son adhésion 
au Global Compact

L’adhésion au Global Compact et aux ODD
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Les Objectifs de Développement Durable

RESPECT DES RÈGLES DE TRAVAIL

DROITS DE L'HOMME

1010

66

2

{ {
211

33 44 55

77 88 99

ou le respect du droit 
international en la matière 
et l'engagement de ne pas 

se rendre complice de violations

ou la liberté d'association, le droit 
de négociation collective 

et la condamnation de toute 
forme de travail forcé ou obligatoire, 

de travail des enfants 
ou de discrimination 

L ' E N V I R O N N E M E N T

Le choix du principe de précaution face 
aux problèmes liés à l'environnement, 

la promotion d'une plus grande 
responsabilité en matière environnementale, 
la mise en place de politiques de promotion 

du développement et de la diffusion 
de technologies respectueuses 

de l'environnement

LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
sous toutes ses formes, y compris 

l'extorsion de fonds et la corruption

 GRI

414-1

Nouveaux fournisseurs 
évalués selon 
des critères sociaux

 

 GRI

102-16

Valeurs, principes, 
normes et règles 
de conduite

 



« Les parties prenantes sont défi nies comme des 

entités ou personnes dont il peut raisonnablement 

être attendu qu’elles soient affectées de manière 

signifi cative par les activités de l’organisation, 

ses produits ou ses services, ou dont il peut 

raisonnablement être attendu que les actions 

affectent la capacité de l’organisation à mettre en 

œuvre avec succès ses stratégies ou à atteindre ses 

objectifs. » (Source : Global Reporting Initiative).

La réalisation du plus long tunnel ferroviaire au 

monde, au service de l’environnement et des 

territoires, représente un enjeu complexe. Son 

caractère exceptionnel, sa dimension européenne 

et son fort ancrage local impliquent une 
communication dédiée, à l’écoute des populations 
et des attentes des territoires. 

L’envergure du projet englobe une multitude 

d’acteurs et de parties prenantes. L’attention 

médiatique intense autour de l’ouvrage impose 

la diffusion de contenus actualisés et réguliers 

concernant l’activité du promoteur public et portant 

sur des sujets majeurs, tels que la mise en place 

des chantiers, l’environnement et les impacts au 

quotidien. En collaboration avec les autres directions 

de TELT, la direction Communication opère dans les 

deux pays en tenant compte des spécifi cités liées aux 

territoires qui nécessitent une approche stratégique 

et, sur certaines problématiques, localisée. 

En particulier, la pandémie a fortement infl uencé les 

canaux, les modes et les contenus de communication 

qui ont connu une forte évolution. La Covid-19 a 

incité TELT à expérimenter de nouvelles stratégies, 

tant pour l’implication de ses employés que pour les 

relations publiques avec ses parties prenantes. 

Ces outils permettent également d’apporter un 

éclairage sur les questionnements divers sur le projet 

et, en outre, ils sont conçus comme l’ensemble des 

outils de communication, dans un esprit binational, et 

diffusés en trois langues (français, italien et anglais).

Dans le plan des parties prenantes ci-après, 

les parties prenantes sont considérées comme 

l’ensemble de personnes, de groupes, d’entités, 

d’organismes italiens et français qui peuvent (et 

pourront) infl uencer les actions de TELT et sa mission 

aujourd’hui et dans les années à venir. Dans la 

troisième version du rapport RSE de TELT, les parties 

prenantes de la Société sont confi rmées comme 

étant celles énumérées dans le tableau ci-dessous : 

Les parties prenantes de référence et les modes de communication

38

Cartographie des parties prenantes
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Ressources humaines Employés
Organisations syndicales
Main-d’œuvre locale

Fournisseurs

Entrepreneurs et sous-traitants
Prestataires de services
Fournisseurs de technologie
Fournisseurs de matériaux

Futurs utilisateurs Particuliers : voyageurs
Entreprises : fret marchandises

Communauté et territoire

Provinces et municipalités voisines ; collectivités territoriales ; associations professionnelles ; médias ; 
associations de PMI (pacte PME e API) ; associations d’entreprises et coopératives (ex. MEDEF, 
association française des entreprises privées (AFEP), Confindustria, Casartigiani, Ance, Confapi, 
Confesercenti, Confagricoltura, Legacoop, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Cna, 
Agci, Ascom)

Financeurs et actionnaires

Union européenne
État Français
État Italien
Ferrovie dello Stato Italiane

Institutions publiques

Union européenne ; État Français et État Italien ; instances parlementaires françaises et italiennes ; 
Ferrovie dello Stato ; administrations municipales et collectivités locales ; administrations régionales ; 
préfectures et forces de l’ordre françaises et italiennes ; Comité interministériel pour la programmation 
économique (CIPE) ; Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) ; Ministero dell’Interno et 
ministère de l’Intérieur ; Ministero dello Sviluppo Economico et ministère de l’Économie et des 
Finances ; Ministero dell’Ambiente et ministère de la Transition écologique et solidaire ; Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti et ministère des Transports ; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, 
Forestali et ministère de l’Agriculture ; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo et 
ministère du Tourisme ; Département de la programmation et de la coordination de la politique 
économique, RFI

Autorités et organes 

de contrôle

Union européenne ; Observatoire du grand chantier Lyon-Turin ; Commission intergouvernementale 
franco-italienne (CIG) ; service de prévention et de sécurité des environnements de travail (SPRESAL) ; 
agence régionale pour la protection de l’environnement (ARPA Piemonte) ; direction départementale 
des territoires (DDT) ; direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) ; groupe de suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement du milieu naturel ; office 
national des forêts ; parc de la Vanoise ; conservatoire des espaces naturels ; chambre de l’agriculture ; 
comité de management environnemental ; comité de pilotage des mesures de compensation agricoles 
collectives, CARSAT, DIRECCTE, Ispettorato del Lavoro, Inail, ASL, agence nationale de la sécurité des 
informations (ANSSI), ERA, EPSF, ANSFI (SA)

Partenaires techniques Universités
Centres de recherche
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L’analyse de matérialité est l’évaluation de la 
pertinence des enjeux, effectuée sur la base de 
l’importance de leur impact économique, social et 
environnemental sur TELT et du niveau d’infl uence 
sur les décisions des parties prenantes. 

Depuis 2018, TELT a entamé un processus visant 
à identifi er les enjeux matériels, avec l’objectif 
d’actualiser les contenus au cours des exercices 
successifs conformément aux GRI Standards et 
aux futures analyses réalisées, à travers un plan 
d’implication des parties prenantes.

Cette représentation, sous forme de matrice, contient 
les enjeux prioritaires objet de reporting dans le 
rapport RSE, évalués du point de vue économique, 
social et environnemental, identifi és au cours de 
l’exercice 2018 et confi rmés pour l’exercice 2020. Afi n 
d’identifi er les enjeux de développement durable, 
qui représentent de manière globale les activités de 
TELT et leur impact, une méthodologie d’évaluation 
a été adoptée sur la base des étapes suivantes :

• Identifi cation des enjeux de développement 
durable : défi nition d’une liste d’enjeux basée 
sur l’analyse du contexte de référence et des 
principales tendances du secteur. En particulier, 
une analyse comparative a été réalisée sur les 
principales entreprises actives dans le secteur 
de la construction (et, le cas échéant, de la 
gestion) de grands ouvrages d’infrastructure 
en prenant comme référence, le cas échéant, 
les informations ou les rapports RSE publiés, 
bien que non structurés pour la majorité de 
l’échantillon sélectionné. Le référentiel de la 
Global Reporting Initiative (GRI) et les principales 
études nationales et internationales sur le sujet 
ont également été pris en compte ;

• Évaluation interne : les enjeux identifi és ont 
ensuite été examinés et hiérarchisés par le 
groupe de travail chargé de la rédaction du 
rapport RSE et validés par la Direction de TELT, 
sur la base de la pertinence des enjeux pour 
la Société en fonction des impacts potentiels 
économiques, environnementaux et sociaux 
découlant de l’activité de TELT.

Compte tenu de l’importance d’un processus 
d’implication des parties prenantes, TELT a élaboré en 
2020 un questionnaire dans le but d’étudier la pertinence 
des questions matérielles du point de vue des parties 
prenantes externes. Dans cette optique, des ateliers 
ont été organisés avec certaines catégories de parties 
prenantes, appelés « Dialogues sur le développement 
durable », notamment avec les maires, les actionnaires, 
les institutions publiques et certains fournisseurs. 
Au cours de ces réunions qui ont été une excellente 
occasion de comparaison et de dialogue, les parties 
prenantes ont été accompagnées dans la compilation 
du questionnaire. En outre, le questionnaire a été 
envoyé aux employés de TELT qui, bien que faisant 
partie du personnel de la Société, ont été considérés 
comme partie prenante externe. 

Dans l’ensemble, le nombre total de réponses au 
questionnaire par les parties prenantes externes 
a été de 127. Ces réponses sont illustrées dans le 
tableau ci-dessous :

3,15%
1,57%
2,36%
3,94%

25,20%

63,78%

Employés

Maires

Institutions publiques

Fournisseurs

Financeurs et actionnaires

Autre

Partie prenante Compte des réponses

Employés 81
Maires 32

Institutions publiques 5
Fornisseurs 3

Financeurs et actionnaires 2
Autre 4
Total 127

3,15%

1,57%

2,36%

3,94%

25,20%

63,78%

Employés Maires Institutions publiques Fornisseurs Financeurs et actionnaires Autre

Répartition du Nombre Total de Réponses Complètes

40

Dialogues sur le développement durable 
pour une « nouvelle analyse de la matérialité » 

2.3_

Répartition du Nombre Total 
de Réponses Complètes



Ainsi, TELT a lancé un processus d’évaluation externe 
des enjeux pertinents qui a permis d’approfondir 
et d’actualiser l’analyse de matérialité, en prenant 
davantage en considération les différentes 
sensibilités des parties prenantes à l’égard des 
activités de TELT. Les résultats collectés ont été 
consolidés puis ajustés au moyen d’un système de 
mesure et de pondération, ce qui était nécessaire 
pour donner plus de poids à l’opinion des catégories 
de parties prenantes qui pouvaient le plus infl uencer 
les questions spécifi ques de chaque groupe 
d’enjeux (par exemple, pour les questions relatives 
aux employés, un poids plus important a été accordé 
à l’évaluation de ces derniers par rapport aux autres 
groupes de parties prenantes de TELT).

À partir du résultat de cette analyse, les 15 enjeux 
pertinents, répartis sous 5 groupes thématiques, 
identifi és en 2018 et confi rmés en 2020 dans la 
nouvelle matrice de matérialité, sont représentés 
comme suit :

Les résultats montrent qu’en 2020, par rapport à 
2019, l’enjeu « Engagement pour la communauté 
et le territoire » a acquis une importance particulière 
auprès des parties prenantes de TELT par rapport 
aux autres enjeux ; l’attention portée aux enjeux 
« Éthique, respect des règles et lutte contre la 
corruption » et « Protection de la santé et de la 
sécurité au travail » est, en revanche, reconfi rmée. 
En ce qui concerne les enjeux relatifs au groupe 
thématique Environnement, une nette augmentation 
de la sensibilité des parties prenantes à l’égard de 
ces enjeux a été constatée, les plaçant entre le 1er 
et le 2e quadrant de la matrice.
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Au cours de l’année 2020, le parcours de 

transformation de la Société a internalisé les 

conclusions de la Commission européenne qui, à 

la suite d’une étude sur les scénarios de transition 

économique, a indiqué que, pour atteindre les 

objectifs les plus ambitieux, un changement 

culturel d’approche du développement durable 

est nécessaire. C’est pourquoi TELT, sur la base du 

processus d’implication des parties prenantes, a 

décidé de concentrer son activité de transformation 

culturelle sur deux interlocuteurs, les organes 

statutaires et les fournisseurs. 

Cet axe stratégique a donné naissance à différentes 
activités :

• la création de documents d’information et de 

diffusion consacrés aux enjeux hétérogènes du 

développement durable, tels que le Bulletin 

de développement durable « Lyon Turin 
Sustainability News », adressé aux organes de 

direction et aux organes statutaires ;

• le développement d’outils d’audit de la chaîne 
d’approvisionnement liés aux enjeux du 

développement durable ;

• la création d’un outil d’information pour les 
maires français, suivant l’exemple déjà établi 

en Italie, sur l’état des ressources en eau et des 

sources ;

• A|la sistematizzazione del programma sicurezza 

per l’obiettivo zero morti, sotto il nome di 

“Mission S”;

• la construction du tableau de bord du rapport de 
développement durable en fonction des enjeux 

matériels (voir Chapitre 1, paragraphe « 1.1 Les 

chiffres clés de TELT » du présent rapport).

Activités et initiatives nées des réunions 
avec les parties prenantes
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Cartographie stratégique des parties prenantes : 
un projet de recherche de l’Université de Turin

Au cours du second semestre 2020, dans le cadre 

d’un projet de recherche plus étendu une équipe 

de chercheurs du Département de gestion de 

l’Université de Turin a organisé plusieurs réunions 

et entretiens avec TELT afi n de dresser une carte 

stratégique des relations entre TELT et ses parties 

prenantes externes (bien que l’étude ait révélé par 

la suite que le fait de considérer uniquement les 

relations externes, et non les relations internes, 

exclurait une grande partie de l’écosystème 

organisationnel complexe). 

Les chercheurs ont organisé un premier groupe 

de discussion (avec 3 participants de TELT), puis 

18 entretiens auxquels ont participé huit directeurs 

(tant au niveau des institutions que des fonctions), 

deux coordinateurs (dont le rôle peut être assimilé 

à celui d’un chef de projet) et huit responsables de 

lots constructifs (pouvant être qualifi és de cadres 

moyens), ainsi qu’un cadre moyen. Une visite 

ultérieure du chantier de Chaumont a permis aux 

chercheurs de réaliser d’autres entretiens, également 

informels, avec d’autres cadres non dirigeants, mais 

dans un contexte plus opérationnel.

L’objectif du projet de recherche est de démontrer, 

durant le processus de construction d’un méga-

ouvrage, qu’il est d’une importance capitale de 

gérer tous les types de relations avec les parties 

prenantes, de reconstruire la dynamique des 

relations entre les parties prenantes externes, afi n 

d’accroître l’engagement du plus grand nombre 

de catégories et leur inclusion, et d’améliorer le 

dialogue et la gestion des éventuels points critiques. 

À cet égard, après avoir passé en revue la littérature 

de référence, les chercheurs ont appliqué un 

modèle d’analyse « relationnel » qui, à partir des 

entretiens, systématise ces relations afi n d’obtenir 

des considérations en termes de gestion. Par 

exemple, on détermine quelles catégories de 

parties prenantes sont les plus connectées à TELT, 

lesquelles représentent des « nœuds » importants 

car elles agissent comme des connecteurs et 

peuvent faciliter le dialogue et, enfi n, lesquelles font 

le plus autorité car elles regroupent les instances 

d’autres catégories.

En conclusion, un tel projet peut soutenir TELT 

dans un processus qui va au-delà du concept 

de priorisation des parties prenantes, puisque la 

priorisation implique généralement de favoriser 

certaines catégories et d’en exclure d’autres. En 

revanche, analyser les relations signifi e adopter une 

approche à la fois temporelle et territoriale, c’est-

à-dire comprendre comment les relations peuvent 

évoluer dans le temps et comment, en fonction du 

territoire sur lequel les chantiers seront mis en place, 

les acteurs spécifi ques peuvent changer. 



Dans l’accomplissement de sa mission et conformément 
à l’ODD 9, TELT promeut la culture et la diffusion 
des connaissances techniques en communiquant 
et en dialoguant avec les plus importantes entités 
institutionnelles et académiques, techniques et 
culturelles, au niveau national et international.

Grâce à une collaboration continue avec les 
institutions et le territoire, la Société s’engage à 
promouvoir la culture du projet également du 
point de vue de l’intégration de l’ouvrage dans le 
territoire, en considérant une variation transversale du 
concept d’infrastructure, dans ses aspects physiques, 
économiques, sociaux, politiques, culturels et ses 
interrelations, dans une perspective de durabilité.

Suite à la transformation de LTF (chargée des études 
et des reconnaissances) en promoteur public TELT 
(chargée de la réalisation de l’ouvrage), la Société 
s’est orientée dès le départ vers le renforcement de la 
collaboration avec les acteurs académiques opérant 
dans le territoire, en favorisant la coopération à travers 
des projets de partenariat d’intérêt commun, en vue 
de contribuer à maximiser l’opportunité offerte par la 
construction d’un ouvrage tel que le tunnel de base 
du Mont-Cenis. Un ouvrage qui se distingue par son 
caractère exceptionnel et sa complexité de réalisation 
et qui aura probablement un poids important dans le 
domaine des techniques de construction, notamment 
souterraines, dans le domaine des matériaux, de la 
sécurité et des installations ferroviaires, ainsi que 
dans la réglementation du secteur.

Au cours de 2020, TELT a poursuivi ses relations 
avec les universités et les organismes de recherche, 
en donnant de l’espace à des projets d’études 
conjoints sur des thèmes communs de l’innovation, 
du développement durable et économique. Le 
fi nancement des bourses pour des projets de 
recherche a eu lieu grâce à la concentration des 
chapitres de dépenses correspondants pour 
l’avancement du projet, sans recherche sur 2020 de 
fonds supplémentaires. 

Les projets en cours en 2020 ont vu une collaboration 
de TELT : 

• Avec l'Université Jean Moulin Lyon III pour le 
fi nancement d'une chaire de recherche en droit 
comparé ;

• Avec l'Université de Turin et les départements 
DBIOS et DISAFA pour le projet Biodiversité ;

• Avec l'Université Ecole des Ponts Paris Tech
pour un projet de recherche en génie mécanique 
sur un mécanisme innovant de gestion des 
convergences, qui a fait l'objet d'une thèse ;

• Avec l'Université de Milano Bicocca pour un 
projet de recherche lié à l'organisation et aux sous-
cultures du TELT dans sa dimension binationale ; 
l'Université a lancé un projet de recherche avec 
des chercheurs italiens et français ;

• Avec l'École Polytechnique de Turin en 
application de l'accord-cadre pour la recherche 
et l'innovation ;

• Avec l'Université de Turin, Département de 
Cultures Politiques et Société et Management
pour le développement d'un Protocole 
Expérimental pour le plan de surveillance de 
l'environnement social ;

• Avec le Département de Sciences 
Mathématiques et Statistiques de UniTO
pour la création de moments de rencontre entre 
chercheurs italiens et français sur le thème du 
développement socio-économique des vallées ;

• Avec l'Université de Turin, Département de 
Management, pour l'étude de la cartographie 
des parties prenantes ;
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Activités de collaboration avec les universités qui ne 

sont pas onéreuses mais qui créent de la valeur en 

termes de ressources humaines et d'études:

• Avec l'Université Savoie Mont-Blanc, toujours 

en vue d'une collaboration étroite entre 

les institutions culturelles et les opérateurs 

territoriaux, a confi rmé avec TELT un accord 

de partenariat pour des missions d'expertise 

géologique et hydrogéologique dans la 

descente de La Pra à St Martin La Porte ; de plus la 

Direction juridique a été invitée à présenter, lors 

de plusieurs conférences journalières réalisées 

auprès d’étudiant(e)s de Master 2 en Droit 

des collectivités territoriales / Administration 

territoriale / Droit de la montagne, les enjeux 

et spécifi cités juridiques de la nouvelle liaison 

ferroviaire Lyon-Turin.

• Avec l'Université de Bourgogne Franche 
Comté et notamment avec la Faculté de Droit, 
TELT s'engage à développer un partenariat pour 

renforcer le lien vital entre le monde académique 

et professionnel en créant, d'une part, une 

équipe de recherche sur les problématiques 

juridiques liées au caractère unique de la 

Lyon-Turin et, d'autre part, le développement 

d'une offre de formations et de stages pour les 

étudiants. A travers cette collaboration, l'UBFC 

souhaite devenir un pôle d'excellence dans 

l'enseignement supérieur et la recherche afi n de 

stimuler le développement socio-économique et 

culturel de la région Bourgogne Franche-Comté ;

• Avec l'Université de Bologne, il y a un accord-

cadre visant l'échange scientifi que concernant 

l'expérience de la Maddalena di Chaumont ;

• Toujours avec l'Université de Turin, un accord 

pour des stages a été activé ;

• Des échanges sont en cours pour défi nir 

un parcours partagé avec l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et avec la 

collaboration du Master en Santé et Sécurité, du 

Master en Management et Gestion des Marchés 

Publics aux fi ns du développement durable ;

• Un partenariat a été lancé avec l'Université de 
Montréal (Québec) pour l'inclusion du projet 

Lyon-Turin dans la recherche DEVPLEX fi nancée 

par le Conseil Supérieur de la Recherche du 

Canada. Avec 12 autres cas d’études sur des 

projets d'infrastructures complexes, en 2020 

les chercheurs mèneront plusieurs entretiens 

avec la direction et d'autres parties prenantes 

du projet dans le but de reconstruire les 

forces et les faiblesses de la gouvernance 

actuelle de la gestion, en considérant non 

seulement les aspects techniques mais aussi 

socioeconomiques et culturels.

45

CONTENUT I

TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin

Savoie Technolac - Bâtiment “Homère”
13 allée du Lac de Constance CS 90281

73375 Le Bourget du Lac cedex 

Via P. Borsellino, 17B
10138 Torino

web: telt-sas.com
mail: info@telt-sas.com

TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

1_  IDENTITÀ E GOVERNANCE                                                                                                  
I numeri di TELT 

La dichiarazione del Presidente e del Direttore Generale 

Presentazione: TELT e la sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione 

La Governance, controllo interno e gestione dei rischi 

2_  LA SOSTENIBILITÀ PER TELT 
L’impegno nel Global Compact e SDG  

Gli stakeholder di riferimento e canali di comunicazione 

Analisi di Materialità 

Valore economico per gli stakeholder 

3_  ETICA E INTEGRITÀ 
Parità, sicurezza, verità, equità, diritti, ambiente 

Lotta alla corruzione e trasparenza 

La struttura binazionale del regolamento dei contratti 

4_  LE PERSONE, NORME DI LAVORO E TUTELA DEI DIRITTI UMANI 
La politica delle risorse umane di TELT 

Tutela della diversità, pari opportunità, inclusione e diritti umani 

Sviluppo e formazione dei dipendenti  

Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro 

5_  IMPEGNO PER LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO 
TELT ed il rispetto dei diritti delle comunità locali 

Impatto territoriale, economico e sociale dell’attività di TELT 

Politiche per i territori lato Francia 

Politiche per i territori lato Italia 

Dialogo con le parti interessate all’attività di TELT 

Gestione del traffico, della sicurezza stradale e delle emergenze 

6_  TUTELA DELL’AMBIENTE 
La politica ambientale di TELT 

         L'attenzione all'ambiente durante lo scavo dei cunicoli geognostici 

Uso sostenibile delle risorse 

            Consumo responsabile dei materiali e gestione del materiale di scavo 

             Gestione responsabile delle risorse idriche 

             Efficienza energetica ed emissioni in atmosfera25 

         Protezione della biodiversità e del territorio 

7_  GESTIONE RESPONSABILE DI FORNITORI E APPALTATORI 
La nascita di una nuova 1 Acquisti 

Il processo di selezione responsabile dei fornitori ed appaltatori 

8_  APPENDICE



TELT s’est dotée de systèmes informatiques 
performants qui au fi l des ans ont permis de 
structurer la gestion des processus d’entreprise les 
plus complexes à travers des points de contrôle ciblés 
aptes à simplifi er le travail de tous les collaborateurs 
en réduisant la possibilité d’erreurs et la duplication 
et, en même temps, la réalisation de cette vision de 
rendre concret le travail commun entre les équipes de 
langues et de cultures différentes et réparties sur des 
sites binationaux. Grâce à l’équipement informatique 
que chaque employé avait déjà avant la pandémie et 
au renforcement des systèmes de visioconférence, il 
a été possible d’activer le travail à distance généralisé 
et prolongé, sans interrompre aucune activité 
même les plus complexes comme les réunions des 
commissions pour les grands marchés ou les séances 
des organes statutaires. Les statistiques des logiciels 
ont enregistré de février 2020 à mars 2021 9.180 
réunions en ligne, environ 46 pour chaque salarié, de 
la durée moyenne de 1h et 15.

Les technologies quotidiennes de gestion de projet, 
dont l’évolution est directement proportionnelle à la 
croissance de l’effi cacité, font également partie du 
processus de numérisation. 

Après l’introduction de SAP dans le secteur des 
achats et de JEDOX pour la défi nition du budget, 
les systèmes supportant la plate-forme HR (toujours 
dans l’environnement SAP) ont été mis en œuvre en 
2020, la dématérialisation des documents DMS et la 
mise en exercice de STR Vision en tant qu’instrument 
de contrôle des coûts du projet pour les différents 
chantiers opérationnels. Le prochain objectif 
est de travailler sur les interfaces et d’améliorer 
progressivement l’expérience utilisateur, mettant 
ainsi en dialogue différents environnements et 
donnant la perception de naviguer dans un monde 
numérique TELT unique.
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Au niveau de la communication interne, pour 
faire face à un scénario de travail qui a totalement 
changé par rapport aux années précédentes, 
TELT a vécu une véritable révolution qui a permis 
à tous les employés de continuer à travailler de 
manière cohésive et harmonieuse. En effet, la 
communication interne a été structurée selon un 
plan complexe qui englobe les différents domaines 
de travail afi n de maintenir en permanence le 
dialogue nécessaire entre les différentes « âmes » 
de la Société sur les différents contenus du travail 
de TELT et d’avancement des travaux.

En 2020, la communication interne se composait de 
plusieurs canaux :

• le site Intranet de la Société dans lequel sont 
publiés toutes les communications et les outils 
pour les employés ;

• le canal de communication sur WhatsApp, mis en 
place en 2020 à la suite de l’urgence sanitaire liée 
à la Covid-19, pour diffuser des informations sur 
les services, notamment les documents relatifs au 
déplacement des personnes entre les pays pendant 
le confi nement, les règles d’accès aux lieux, etc. ;

• la newsletter interne « TVB », signifi ant « Tout va 
bien » en français et « Ti voglio bene » en italien, 
dont le contenu s’articule autour de trois domaines 
différents qui génèrent autant de rubriques : des 
informations de service sur l’avancement des 
chantiers ; du contenu sur le domaine RH ; et une 
rubrique « loisirs » avec des recettes, des livres à 
lire, des exercices d’étirement, etc. ;

• « 1Caf Avec », dans le cadre duquel des groupes 
de réunions en ligne, sur divers sujets, ont été 
organisés pour permettre aux employés de 
faire connaissance, de discuter et de dialoguer 
directement avec les responsables ;

• la mise à disposition d’un service de soutien 
psychologique, avec un numéro anonyme, 
pour le personnel et leur famille, « à appeler en 
cas de besoin » ;

• la création d’une communauté en ligne 
« CommuniTELT » pour partager des moments 
et des loisirs dans une période caractérisée par 
l’absence de relations sociales ;

• la mise en place d’une initiative de formation 
d’entreprise, la « TELTAcademy », avec des cours 
structurés sur des sujets d’intérêt strictement 
interne, tels que : Gestion SAP, Développement 
Durable, Processus d’Achat, etc. ;

• la convention d’entreprise Agorà 2.0 qui 
s’est déroulée dans un format entièrement 
numérique et a vu la participation de divers 
experts du secteur et de la Direction Générale 
de TELT, qui a illustré les étapes franchies et 
les principaux objectifs. Un rendez-vous annuel 
dans un nouveau format qui a permis de mettre 
à jour tous les employés, de faire le point sur la 
situation et de planifi er les prochains défi s ;

• les réunions de siège – principalement virtuels 
pour cette année particulière – au cours 
desquelles les Directeurs Généraux adjoints (un 
pour la France, un pour l’Italie) mettent à jour 
le personnel sur l’avancement du projet et sur 
les questions les plus urgentes pour la Société. 
L’objectif de ces réunions est d’impliquer les 
participants dans le projet ;

• les réunions des délégués du personnel à 
fréquence mensuelle dans lesquelles sont 
collectés les besoins du personnel sur plusieurs 
questions. Le rapport des réunions est transmis 
aux directeurs et communiqué au personnel via 
un affi chage dans les parties communes et sur le 
site Intranet ;

• le comité des employés.

2.6.1_
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Au cours de l’année 2020, l’accent a été mis sur la 

construction de l’image que TELT veut donner d’elle-

même en défi nissant précisément son rôle et son 

identité. Sous cet angle, la communication s’avère 

fondamentale pour l’information et la transmission 

à grande échelle de l’approche, des principes et 

des activités de la Société, en particulier en ce qui 

concerne les impacts sur les systèmes territoriaux, 

environnementaux et sociaux. 

L’action est menée à différents niveaux, depuis 

la sensibilisation ciblée (associations, entreprises, 

universités, ordres professionnels, etc.) en passant 

par les activités relationnelles avec un public plus 

large, par exemple par le biais d’événements, 

relations média/numériques, outils destinés au public 

transversal, jusqu’à l’opinion publique. La vocation 

environnementale du projet est l’un des atouts autour 

desquels TELT a construit son chemin et souhaite 

se caractériser ; c’est pourquoi la communication a 

continué à travailler sur cet enjeu. 

Les voies de communication utilisées pour les actions 

de dialogue avec les parties prenantes externes sont 

variées, comme illustré ci-dessous :

• événements, dialogues et réunions, y compris en 
ligne, consacrés aux parties prenantes (entreprises, 
citoyens, institutions, sphère politique) ;

• communication numérique (newsletter, réseaux 
sociaux) ;

• création du magazine vidéo « TELT at WORK » ;

• publications thématiques ;

• cours universitaires ;

• relations avec les médias ;

• collaborations éditoriales.

Communication environnementale
Au cours de l’année 2020, TELT s’est engagée dans
la sensibilisation aux questions environnementales
en mettant l’accent sur deux stratégies principales :

1. Un accent plus marqué sur les événements et les 
activités liés à l'environnement, notamment en 
ce qui concerne la stratégie de l'UE en matière 
de Green Deal ;

2. La promotion des approfondissements sur la 
Biodiversité afi n de faire vivre les projets sur la 
fl ore et la faune également en dehors de TELT 
lui-même.   

L’étude de BVA pour TELT, un double 
enjeu écologique et économique 
Selon l’étude de BVA pour TELT menée auprès d’un 
échantillon de 1 000 sondés, au niveau local, régional 
et national des deux côtés de la frontière, la ligne 
Lyon-Turin est perçue comme un ouvrage répondant 
aux exigences écologiques et économiques. Le projet 
bénéfi cie ainsi d’un large soutien partagé, parce qu’il 
est perçu comme porteur d’un double bénéfi ce, à la 
fois écologique et économique. Dans un contexte 
économique diffi cile lié à la pandémie, la ligne Lyon-
Turin est perçue par les opinions publiques française 
et italienne comme un bon levier pour la relance 
économique et un investissement utile. La perception 
des bénéfi ces écologiques et économiques à attendre 
du projet fait que, au sein des territoires concernés, 
une très large majorité le considère comme ayant 
« plus d’avantages que d’inconvénients ». Par ailleurs, 
la dimension européenne de la réalisation de la ligne 
Lyon-Turin apparaît comme un facteur d’adhésion 
important dans la réussite du projet. En particulier :
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Les principales initiatives 
côté français et italien

88%
88 % des sondés dans les régions Auvergne-
Rhône-Alpes et Piémont considèrent que la 
ligne Lyon-Turin améliorera la qualité de l’air 
dans les vallées alpines. 

PLUS D’INFORMATIONS   
SUR LE SONDAGE

SONT DISPONIBLES ICI  >
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Visite en ligne de la collection historique 
sur le percement du tunnel du Fréjus
TELT a réalisé une visite guidée en ligne de la collection 
historique d’estampes sur le percement du tunnel du 
Fréjus, réunie par TELT dans l’une de ses salles de 
réunion. Dans la vidéo, deux collectionneurs racontent 
ce qu’a signifi é le percement du tunnel du Fréjus, des 
commentaires aux pièces et documents originaux.

Le nouveau magazine vidéo TELT at Work
L’année 2020 a vu la naissance de TELT at Work, le 
nouveau magazine vidéo en trois langues (français, 
italien et anglais) réalisé par le promoteur public 
permettant à toutes les parties prenantes d’être 
informées sur l’avancement des travaux. L’idée 
directrice est d’aider le public à « suivre » de près la 
réalisation de la ligne Lyon-Turin à travers 6 rubriques : 
Zoom (une sorte de présentation), Environment First 
(zoom sur les défi s environnementaux), Inside (au 
cœur des chantiers), Platform Europe, Futurama et 
Outsider (avec des interviews à des personnalités 
de « mondes » différents de ceux de la réalisation 
de l’ouvrage) ; chacune est disponible séparément 
sur les réseaux sociaux et sur le site du promoteur 
public. La question centrale sur laquelle les contenus 
du nouveau magazine sont déclinés est, à un niveau 
plus large, le thème du futur, scénario dans lequel se 
place la ligne Lyon-Turin. 

Dialogue avec les maires 
À l’occasion des différentes phases d’agrandissement 
du chantier et du lancement de l’excavation 
des niches de retournement sur le chantier de 
Chaumont, TELT a relancé la communication avec 
le territoire et intensifi é les contacts avec les maires 
et avec l’Union Montana Valle di Susa à travers une 
série de rencontres pour partager les prochaines 
phases des chantiers au niveau local et les
retombées de l’ouvrage.

Communication aux citoyens sur la future 
gestion des matériaux d’excavation dans 
l’ancienne carrière de Torrazza Piemonte

Un dépliant a été distribué afi n de communiquer 

de manière transparente la gestion des matériaux 

d’excavation de la ligne Lyon-Turin dans l’ancienne 

carrière de Torrazza.

retombées de l’ouvrage.retombées de l’ouvrage.
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Les principales initiatives 
côté français et italien

Initiatives spécifi ques côté italien

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR TORRAZZA 

PIEMONTE

SONT DISPONIBLES ICI   >



Leçons avec les Universités 
Dans le but d’élargir le public cible et en pensant 

avant tout à sensibiliser les utilisateurs potentiels 

de la nouvelle ligne (les jeunes d’aujourd’hui), les 

responsables de la Direction Communication ont 

accepté l’invitation du monde universitaire. En 2020, 

par exemple, des cours ont été organisés à l’École 

Polytechnique de Turin pour les étudiants du Master 

International Tunnelling sur le rôle de l’ingénieur en 

communication dans le cadre des chantiers d’un 

grand ouvrage. En outre, une conférence a été 

organisée à l’IED (Institut européen de design) avec 

des étudiants en communication sur les défi s qui 

caractérisent un grand ouvrage. 

Conférence « Le train du Green Deal »
Le rôle des grandes infrastructures ferroviaires 

dans la protection de l’environnement a été au 

centre de la conférence « Le train du Pacte vert. 

Les grands chantiers, une opportunité pour les 

régions Auvergne-Rhône-Alpes et Piémont », 

qui s’est tenue au Castello Sforzesco de Novara 

avec la participation, en présence ou en ligne, de 

représentants d’institutions locales, régionales et 

européennes et de promoteurs publics de grands 

ouvrages, venus de Suisse, de France et d’Italie.

Visite du chantier de Chaumont par l’API
En juillet 2020, un groupe de représentants du 

Collegio Edile de l’API (association de petites et 

moyennes entreprises) de Turin a visité le chantier 

de Chaumont. En compagnie du Directeur Général 

adjoint italien de TELT, Maurizio Bufalini, la 

délégation, conduite par le Président du Collegio 

Edile, Marco Razzetti, a fait le point sur les travaux 

en cours dans les chantiers français et italiens de 

l’ouvrage et sur les appels d’offres.

La communication sur les chantiers en France
2020 a également été une année intense pour 

l’activité des chantiers. En France, on compte 

désormais 4 chantiers en activité entre Saint-Jean-

de-Maurienne et Avrieux. La communication doit 

donc être adaptée aux exigences des travaux et des 

populations impactées, avec une communication 

chantier affi née et plus ciblée. Dans cette optique, 

au cours de 2020, deux documents ont été publiés :  

1. une plaquette grand public qui donne toutes les 

informations générales du projet ;

2. une newsletter Infochantier sur les activités des 

différents chantiers. 

Ces documents, disponibles au format papier et 

numérique, ont fait l’objet d’une campagne de 

distribution dans les boîtes aux lettres des habitants 

de la Maurienne, avec 50 000 exemplaires distribués.

Plaine de Saint-Jean-de-Maurienne

Dans la plaine de Saint-Jean-de-Maurienne, TELT a 
mis en place des actions et des mesures permettant 
d’accompagner le déroulement des travaux, tout en 
maintenant la volonté d’ouverture des chantiers au 
grand public à travers le concept de « chantier parlant ».

Tranchée couverte

Sur le chantier de la tranchée couverte, un système 

de caméras time-laps a été installé, accessible en 

temps réel depuis le site Internet de TELT, permettant 

d’une part de constater l’avancement des travaux, 

mais également d’identifi er et, donc, d’alerter ou de 

prévenir d’éventuelles nuisances, notamment dues 

aux poussières. Les visites d’association de riverains 

sur les chantiers sont également suivies et relayées 

par TELT afi n d’informer sur les échanges constants 

qui ont lieu entre le territoire et le promoteur public. l’ouvrage et sur les appels d’offres.l’ouvrage et sur les appels d’offres.l’ouvrage et sur les appels d’offres.l’ouvrage et sur les appels d’offres.l’ouvrage et sur les appels d’offres.l’ouvrage et sur les appels d’offres.
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Rives de l’Arc
TELT a également exposé le chantier de consolidation 
des digues de l’Arc avec un dossier publié dans la 
presse spécialisée, « Le Moniteur », et divers articles 
dans la presse locale.

Puits d'Avrieux 
Pour le chantier des puits d’Avrieux, une lettre 
d’information chantier a été créée. Elle est transmise 
tous les mois aux élus et associations de riverains des 
communes concernées directement par les travaux, 
ainsi qu’aux contacts habituels de TELT. Des visites 
mensuelles sont aussi proposées au associations de 
riverains et aux élus. Le lancement du chantier des 
puits a également été un enjeu de communication 
en 2020. TELT a mis en place outre à la newsletter 
mensuelle, des moyens de communications 
numériques qui illustraient l’avancement des 
travaux, les activités en cours et à venir, consacrant 
également une section aux impacts du chantier. 

TELT à la Foire de Savoie 
TELT a participé à la Foire de Savoie, l’événement 
majeur du département de la Savoie. Plus de 8 000 
personnes ont visité le stand de TELT, du 11 au 
21 septembre, pour s’informer sur l’avancement des 
travaux de la section transfrontalière Lyon-Turin et 
découvrir les enjeux de la réalisation de l’ouvrage, 
notamment sur les aspects environnementaux 
et de sauvegarde du territoire. Dans un stand 
d’environ 100 m², grâce à des contenus ludiques 
et didactiques et une documentation mise à jour, 
les visiteurs ont pris la mesure de l’importance de 
l’ouvrage comme prochaine étape de l’histoire 
millénaire des traversées alpines ainsi que les défi s 
que ce grand projet binational implique. Une fresque 
représentant, à l’échelle, la section transfrontalière 
et ses nombreux chantiers en activité a été installée 
sur 11 mètres de long : grâce à la taille de la carte, 
les visiteurs ont pu apprécier l’avancement des 
travaux et obtenir les compléments d’information 
proposés par le personnel de TELT.

La formation et l’emploi ont été au cœur de la 
communication de TELT lors de cet événement. 
En partenariat avec « Mon emploi Lyon Turin », 
la « Démarche Grand Chantier » en faveur de la 
promotion des métiers de la ligne Lyon-Turin, 
des conférences et des ateliers ont été organisés 
pendant toute la durée de la Foire.
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PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES MOYENS DE 

COMMUNICATION DES 
CHANTIERS

SONT DISPONIBLES ICI  >
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La communication avec les institutions, caractérisée 

par un fort impact médiatique, prend différentes 

formes en raison du grand nombre d’acteurs 

impliqués.

En 2020, une attention particulière a été consacrée 

à la communication avec les parties prenantes 

politiques afi n de renforcer leurs connaissances sur 

la réalisation et l’avancement des travaux. Dans cette 

perspective, plusieurs réunions ont été organisées 

avec la Direction Générale de TELT afi n que celle-ci 

communique directement avec les institutions. 

De plus, la prolongation du Grant Agreement, que 

les États ont signé avec l’Union européenne, prévoit 

des jalons pour l’avancement des travaux.  Au début 

de la pandémie, TELT a déployé des efforts pour 

transmettre des informations sur la poursuite des 

travaux à tous les acteurs concernés par l’ouvrage 

et, en particulier, aux États et aux institutions 

européennes. 

Des actions médiatiques dédiées ont été mises en 

œuvre au niveau local, régional mais également 

national avec notamment un reportage de BFMTV 

sur les chantiers de la Maurienne qui inaugurait une 

semaine consacrée à la reprise des travaux publics 

en France sur la chaîne d’info en continu. En outre, 

une multitude d’articles sur la presse papier et 

numérique ont permis de donner une vision précise 

de l’activité des chantiers en Maurienne.
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2.6.4_ La communication avec le territoire

DES MÉTIERS 
D’AVENIR
POUR CONSTRUIRE 
LE LYON-TURIN 

Rejoignez un chantier d’exception qui 
mobilisera jusqu’à 2 000 travailleurs 
qualifiés sur le territoire. 

La MaURIENNE,
LE CœUR d’UN OUvRagE
EUROPéEN ET MONdIaL 
La Maurienne accueille l’un des plus grands 
chantiers actuels : un tunnel sous les Alpes qui 
facilitera la liaison entre Lyon et Turin par le rail.
Cet ouvrage permettra un transport des mar-
chandises et des voyageurs plus sûr, plus rapide 
et plus écologique. Il est surtout au cœur du futur 
réseau transeuropéen de transport reliant les 
grandes capitales économiques de Lisbonne à Kiev.

Un chantier d’avenir
pour la Maurienne 
Pour que la réussite du chantier soit aussi celle de tout le territoire, un 
dispositif exceptionnel a été mis en place : la démarche Grand Chantier. 
Initiée par l’Etat, pilotée en collaboration avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Département de la Savoie, en lien avec la société 
TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) en charge de la réalisation de 
l’ouvrage, et le Syndicat de Pays de Maurienne, la démarche Grand 
Chantier poursuit 2 objectifs : 
• Accompagner l’intégration et le bon déroulement du chantier 
• Faire du chantier un levier de développement pour le territoire 

Pour que le Lyon-Turin soit
une chance pour le territoire ! 
Concrètement la démarche Grand Chantier vise à faciliter l’accueil 
et l’hébergement du personnel du chantier, favoriser l’accès des 
entreprises locales aux marchés de travaux, ... mais aussi mobiliser 
l’emploi local ! Les actions suivantes sont engagées : 
• Le développement d’un programme cohérent d’orientation,
    de formation initiale, d’alternance et de formation continue 
• La création d’une plateforme emploi/formation dédiée 
• Le soutien aux PME locales dans la gestion des compétences 
   de leurs salariés

•  1
32

27

La SECTION
TRaNSfRONTaLIèRE
dU LYON-TURIN, C’EST ... 
• Un tunnel bitube de 57,5 km entre
   Saint Jean de Maurienne et Suse (Italie) 
• 2 gares internationales 
• Un chantier qui se déroulera jusqu’en 2030

INfOS PRaTIqUES 

ME FORMER, POSTULER
Pour en savoir plus sur les 

formations et offres d’emploi, 
rendez-vous sur

www.pole-emploi-auvergne-
rhone-alpes.fr

 rubrique candidat / 
opportunités d’emploi / 
recrutements en cours

M’INFORMER SUR LE CHANTIER
www.telt-sas.com 
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La ligne Lyon-Turin peut être considérée comme 

un cas d’école du problème délicat que pose 

l’implication des collectivités dans les grands 

ouvrages d’infrastructure : en effet, elle symbolise à 

la fois les contestations et l’utilisation la plus effi cace 

des moyens de concertation. 

La complexité de la communication avec le territoire 

pour le promoteur public de la ligne Lyon-Turin 

s’explique par sa nature : un ouvrage de liaison 

entre deux pays quiqui dans le passé ont abordé le 

problème de la relation avec les communautés locales 

de façons très différentes. Alors qu’en France, par le 

biais du débat public s’est consolidée l’habitude de 

la concertation non formelle mais organisée avec 

les collectivités, en Italie c’est seulement dans les 

premiers mois de 2017 que la concertation a été 

insérée dans le cadre de la conception des grands 

ouvrages, sur l’exemple du Lyon-Turin.

Aujourd’hui, on ne parle plus de projet mais de 

chantiers et d’exécution des travaux : c’est pour 

cette raison que la communication avec le territoire 

passe par une nouvelle identité que la mission de 

TELT acquiert progressivement, c’est-à-dire être le 

porteur de valeur générée et distribuée, un moteur 

pour l’emploi dans les vallées, des opportunités de 

croissance pour l’avenir de la mobilité.

 GRI

102-13

Adhésion d'associations
 

 GRI
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d'engagement 
des Stakeholders
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102-44

Thèmes émergeant 
de l'engagement 
des Stakeholder
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2.7_ Valeur économique générée et distribuée

Alessandro Jannetti

CE PARAGRAPHE A ÉTÉ 
RÉDIGÉ GRÂCE À LA 

CONTRIBUTION DE >

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

SCANNEZ 
LE QR CODE

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le 
développement et le revitaliser

OD
D

Garantir de manière effi cace et cohérente, avec les objectifs du projet et le 

respect de la réglementation en vigueur, la bonne utilisation des fonds reçus 

des États nationaux et de l’Union européenne

Assurer et promouvoir une culture de l’innovation, également par le biais 

d’investissements dans la recherche, afi n de réaliser des projets effi caces et 

une valeur ajoutée pour les parties prenantes

LE
S O

BJ
EC

TIF
S 

DE
 TE

LT

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion 
de fonds et les pots-de-vin
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Les informations reportées ci-dessous se basent 
sur un reclassement du compte de résultat des 
états fi nanciers de la Société. En particulier :

• la valeur économique générée représente 
la richesse économique mesurable, en 
termes de contributions reçues au cours de 
l’année. L’analyse de la valeur ajoutée permet 
d’obtenir une évaluation objective de l’impact 
économique et social de la Société, en mesurant 
la richesse créée dans l’intérêt de toutes les 
parties prenantes ;

• la valeur économique distribuée, déterminée 
conformément à l’indicateur de la valeur 
économique directe générée et distribuée 
(201-1) des lignes directrices GRI Sustainability 
Reporting Standards (2016), représente l’impact 
économique de l’activité de la Société au profi t 
de différentes catégories de parties prenantes.

La valeur non distribuée par la Société correspond 
enfi n à des amortissements et à la part des 
contributions reçues des bailleurs de fonds qui sera 
investie au cours de l’année suivante.

En observant les chiffres 2020 il est évident qu’il y a 

une différence entre la valeur générée et fi nancée et 

la valeur distribuée. En effet la valeur économique 

directement générée au cours de l’exercice 2020 

semble être en hausse par rapport à la valeur 2019 

(+ 28 %). L’augmentation entre les deux années est 

principalement due aux nouvelles activités lancées 

en 2020 (comme le chantier des Puits d’Avrieux, le 

site opérationnel du CO11 – valorisation matériaux 

France, l’échangeur de Chaumont et les travaux 

relatifs à Saint-Jean de Maurienne) pour lesquelles 

les fournisseurs ont demandé une anticipation. Pour 

toutes ces activités la contribution de fi nancement 

de compétence est supérieur en 2020. 
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VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE  (en milliers d'euros)

2019 2020 Var. 2020 / 2019

(A) VALEUR ECONOMIQUE GÉNÉRÉE DIRECTEMENT 180.646   230.580   49.934   

Contributions de financement 180.578   230.563   49.985   

Autres revenues - - -

Resultat financier 68   17   51   

(B) VALEUR ECONOMIQUE REPARTIE 175.965   168.139   - 7.826   

Coûts d’exploitation 162.858   153.790   - 9.068   

Projets avec l’université 251   442   - 191   

Formation du Personnel 123   100   - 23   

Frais du Personnel 12.080   13.439   1.359   

Intérêts et charges financières 27   17   - 10   

Taxes et frais 626   350   - 276   

VALEUR ECONOMIQUE RETENUE 4.681   62.441   57.760   

 GRI

201-1

Valeur économique directe 
générée et distribuée

 



Toutefois concernant la valeur distribuée et les 

coûts opérationnels, le tableau ci-dessous montre 

une diminution par rapport à 2019. Les raisons de 

la diminution sont à rechercher d’une part dans les 

impacts du COVID 19 qui a ralenti les activités des 

chantiers tandis et de l’autre part à la reprise d’une 

provision pour risques décidée en 2017 (-6,5 millions 

d’euros) par rapport à la relative facturation des 

charges en 2020 concernant le chantier de Saint-

Martin La Porte.

La valeur économique distribuée est un indicateur 

qualitatif et quantitatif de l’impact social de la Société 

et de la répartition de la valeur aux différentes 

catégories de parties prenantes :

• fournisseurs via le paiement de tous les coûts 

destinés à la réalisation de l’ouvrage ;

• formation du personnel par la possibilité donnée 

à chaque employé d’utiliser un budget, mis à 

disposition de l’entreprise, pour les activités de 

formation ;

• personnel employé par le biais de la rémunération 

versée au vu de l’activité professionnelle ;

• administration publique via le paiement des 

impôts payés à divers titres ;

• recherche et développement : contributions 

à l’expérimentation et à la recherche dans les 

domaines d’intérêt du projet.
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• formation du personnel par la possibilité donnée 

• personnel employé par le biais de la rémunération 

• administration publique via le paiement des 

• recherche et développement : contributions 
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VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE POUR PAYS  (en milliers d'euros)

2019 2020 % sur total 2020

ITALIA 20.966 27.741 16%

FRANCIA 154.336 139.778 83%

ALTRO 663 620 0%

Totale 175.965 168.139 100%

PAYS



La réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-

Turin est fi nancée à 40 % par l’Union européenne, 

tandis que la partie restante est fi nancée à 35 % par 

l’associé italien (Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A.) et 

à 25 % par l’associé français (ministère des Transports).

L’Union européenne fi nance les travaux depuis 1994 

(constitution d’Alpetunnel), d’abord avec des crédits 

annuels et, par la suite, à travers la réalisation des 

plans pluriannuels 2007-2014 et 2015-2019. Au 

total, près de 1,9 milliard d’euros ont été alloués 

aux études et travaux préliminaires et 813 millions 

d’euros aux travaux à partir de 2019, conformément 

au Grant Agreement confi rmé jusqu’en 2022 par 

l’amendement, élaboré et fi nalisé, avec le soutien de 

TELT, par les États et l’UE. Dans le cadre du prochain 

plan de fi nancement 2021-2027, la Commission 

européenne a proposé de porter sa contribution 

à 50 % pour les projets transfrontaliers, avec la 

possibilité d’ajouter +5 % pour les projets gérés de 

manière binationale comme le projet de TELT.

En ce qui concerne la France, l’ouvrage a été inclus 

dans le plan de relance du gouvernement français. 

Les fi nancements sont gérés par des conventions 

réglementées entre TELT et l’Afi tf (agence de 

fi nancement des infrastructures de transports de 

France) qui fi nancent l’ouvrage chaque année sur la 

base d’une autorisation d’engagement signée par 

le ministère des Transports. Du côté italien, la prise 

en charge du projet par l’État repose sur le principe 

fi nancier des « lots constructifs » qui prévoit, 

contre l’engagement de la totalité du montant, le 

déblocage de tranches successives de fi nancement 

selon un échéancier spécifi que.

Au cours de l’année 2020, le contrat de programme 

qui réglemente les relations entre l’État italien, FS et 

TELT a été défi ni en ce qui concerne les modalités 

de conception et de réalisation de l’ouvrage 

par TELT, y compris les activités d’études, les 

reconnaissances et les travaux préliminaires, ainsi 

que le fi nancement correspondant (dans la limite de 

la part de fi nancement italienne). 
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Le réseau de transport RTE-T est au cœur de la politique 

européenne de développement des transports 

dont l’objectif est d’améliorer l’intermodalité, 

l’interopérabilité et les performances économiques et 

environnementales des réseaux de transport.

D’un point de vue stratégique, et plus encore à partir 

de 2020 grâce à sa déclaration d’engagement dans le 

cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’objectif de l’UE est 

de réduire autant que possible le transport routier en 

le transférant vers de nouvelles voies de transit grâce 

au développement du transport ferroviaire intermodal 

sur les moyennes et longues distances. Cette vision a 

pour but non seulement de protéger l’environnement 

et la qualité de vie des citoyens, mais constitue 

également un extraordinaire levier économique. 

• Fin 2019, le transport ferroviaire a atteint une 

valeur de marché record de 177 milliards d’euros.

• Le secteur a connu une croissance annuelle de 

3,6 % depuis 2017, en grande partie grâce à 

des investissements importants dans le matériel 

roulant, les infrastructures et le contrôle ferroviaire.

• Le réseau ferroviaire mondial a été étendu de 

23 300 kilomètres et le nombre de véhicules a 

augmenté de 20 000 par rapport à 2018.

L’analyse coûts-avantages tient compte non 

seulement des avantages en termes économiques 

de profi t et de rentabilité, mais aussi des avantages 

sociaux, directs et indirects, mesurables et non, pour 

la collectivité dans la vie entière du projet.

• Dans le cas de la ligne Lyon-Turin, la première 

analyse coûts-avantages remonte à l’année 2 000 

et avait été menée dans le cadre binational de la 

Commission intergouvernementale France-Italie.

• Depuis, 7 études ont été mises au point, menées par 

de nombreux techniciens et spécialistes en la matière, 

de première importance au niveau international, 

notamment : PricewaterhouseCoopers, Nestear, 

ECORYS Nederland BV, COWI, ECN, Ernst & 

Young Europe, Consultrans, Egis Mobilité, ISIS, 

CERTeT Bocconi.

• En 2018, le ministère italien des Infrastructures et 

des transports a lancé une évaluation de plusieurs 

grands projets auprès de la Structure de Mission 

dont la ligne Lyon-Turin. 

En septembre 2019, une analyse d’impact demandée 

par la Chambre de commerce Milano-Monza/Brianza-

Lodi à l’Université Bocconi a également été publiée, 

une étude qui évalue les effets d’une meilleure 

accessibilité au marché sur le système économique 

local. L’étude a analysé l’impact de l’ouvrage sur les 

secteurs industriels à forte vocation internationale 

dans le Piémont et la Lombardie, à savoir :

• 2,66 milliards d’euros en termes de valeur ajoutée 

différentielle ;

• un scénario intermédiaire dans une fourchette de 

1,96 à 3,12 milliards d’euros.
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Impacts économiques indirects Études d’évaluation d’impact économique
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Le secteur de la logistique est l’un des plus durement 

touchés par la crise sanitaire qui a mis à rude épreuve 

sa résilience. Et par conséquent :

• le marché international a diminué en termes réels 

de 8,0 %  ;

• dans le secteur ferroviaire, la pandémie de 

Covid-19 a entraîné une baisse de 8 % des 

volumes de transport ;

• malgré ces défi s, la résilience et le besoin continu 

du rail font que les experts prévoient un taux de 

croissance annuel moyen de 2,3 % jusqu’en 2025 

(y compris la baisse de 8 %) et un volume total 

de marché qui devrait atteindre 204 milliards 

d’euros en 2025.

En ce qui concerne le projet, la crise sanitaire liée 

au Coronavirus a imposé une réorganisation des 

activités en cours en France et en Italie pour la 

construction du tunnel de base de la ligne Lyon-Turin 

selon les dispositions des deux gouvernements.

Le télétravail a été mis en place au sein de la Société 

et, grâce aux efforts de chacun, il a été possible 

de maintenir le calendrier des travaux prévu par la 

maîtrise d’ouvrage.

Sur les chantiers, après les deux premiers mois de 

confi nement, les activités ont repris progressivement 

dans le strict respect des mesures sanitaires : à 

Saint-Martin-la-Porte avec l’excavation en méthode 

conventionnelle sur les deux fronts d’attaque pour 

traverser la zone géologique la plus délicate de 

tout le tracé du tunnel de base et à Saint-Julien-

Mont-Denis et Villargondran avec les travaux 

de consolidation des remblais et les travaux de 

construction de la tranchée couverte.

De plus, grâce aux outils informatiques, les 

procédures d’appel d’offres se sont poursuivies, 

notamment celles concernant les travaux du tunnel 

de base.

En Italie, le chantier de La Maddalena a maintenu 

une activité réduite en raison des mesures d’urgence 

pendant toute la période de confi nement, puis le 

travail a repris à plein régime.

Afi n de suivre l’évolution de la situation et de 

répondre à tous les besoins connexes, TELT a créé 

un Comité d’urgence et mis en place le télétravail 

pour tous les employés des deux pays dès le début 

du mois de mars.
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Études d’évaluation d’impact économique Impacts Covid-19 : 2020, 
une année marquée par la pandémie

4 Source: European Road Freight Market Size & Growth 2020 - https://
www.ti-insight.com/wp-content/uploads/2020/11/European-Road-Frei-
ght-Market-Size-and-Growth-2020.pdf
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Le cadre réglementaire que TELT suit dans le 
déroulement de ses activités d’un point de vue 
administratif dans l’accomplissement de toutes les 
obligations fi scales est le suivant :

1. La présence d’un établissement stable en Italie 
crée des obligations fi scales pour TELT en vertu 
du droit italien. Au niveau des entreprises, la 
législation fi scale italienne prévoit le paiement 
d’impôts directs :

• IRAP : impôt régional sur les activités productives 
– il s’agit d’un impôt local qui s’applique à toutes 
les activités productives situées sur le territoire 
régional.

• IRES : impôt sur le revenu des sociétés – il s’agit 
d’un impôt proportionnel appliqué à toutes les 
sociétés de capitaux.

2. Du point de vue de la fi scalité indirecte, la 
Société est soumise à des déclarations annuelles 
de la TVA. Cette déclaration est utilisée pour 
calculer les taxes et constitue la base sur laquelle 
est déterminée la dette ou le crédit de TVA, qui 
donnera ensuite lieu à un règlement ou à un 
remboursement de la TVA. 

1. L’une des principales obligations fi scales imposées 
par les autorités françaises est la présentation de 
la liasse fi scale. Elle sert à déterminer le montant 
de l’impôt à payer par l’entreprise et à accomplir 
les obligations de déclaration imposées par 
l’administration fi scale.

TELT est soumis à l’impôt sur les sociétés (IS). Il 
convient de noter que TELT, étant dans la première 
phase du projet, ne produit aucun résultat à la fi n de 
chaque exercice et que, par conséquent, son compte 
de résultat est toujours égal à 0, c’est-à-dire qu’il 
n’encourt aucune obligation fi scale liée à cet impôt.

2. Comme TELT est dans la première phase de 
son activité, elle n’effectue que des transactions 
passives qui génèrent à leur tour un crédit de 
TVA pour la Société. Toutefois, les procédures 
et le calendrier de remboursement sont 
différents de ceux exigés par la loi italienne. La 
déclaration/demande de remboursement de la 
TVA est effectuée sur une base mensuelle par la 
signature d’une déclaration mensuelle de chiffre 
d’affaires (CA3).

sociétés de capitaux.sociétés de capitaux.sociétés de capitaux.
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2.7.1_ Obligations fi scales

Principales obligations 
fi scales italiennes

Principales obligations 
fi scales françaises

Normes Références

Françaises

➡ Comptes annuels : le « Plan 
Comptable Général » (PCG) établi par 
le règlement nº 99-03 de la CRC 
(Chambre Régionale des comptes)

➡ Code général des impôts (CGI)

Italiennes

➡ Principes comptables italiens – OIC en 
conformité avec l’application des 
nouvelles règles introduites par le 
D.lgs. nº 139/2015

➡  Art. 151 et art. 152 du TUIR régissant 
l’élaboration des modèles fiscaux 
UNICO et IRAP

➡ Art. 38-bis, alinéa 2, du DPR 
nº 633/1972 régissant l’élaboration de 
la Déclaration annuelle de la TVA

Internationales
➡ Principes comptables internationaux – 

IAS/IFRS
➡ Transfer Pricing Policy
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Afi n de gérer, d’un point de vue fi scal, les relations 
intra-entreprise entre l’entité française et l’entité 
italienne (c’est-à-dire l’établissement stable) de 
TELT SAS, conformément aux règles fi scales 
transfrontalières applicables, une étude spécifi que 
a été réalisée afi n d’analyser, par le biais de la 
réglementation actuelle en matière de Transfer 
Pricing, la répartition fi scale entre l’Italie et la France 
des bénéfi ces, ou des pertes éventuelles, découlant 
de la réalisation et de la gestion des travaux liés au 
tunnel Lyon-Turin.

L’objectif de cette activité consiste exclusivement à 
répartir correctement, à des fi ns fi scales uniquement, 
le revenu imposable entre la France et l’Italie, comme 
l’exigent les règles fi scales applicables. L’application 
du TPS par l’analyse des contributions implique les 
étapes méthodologiques suivantes :

   Identifi cation du «  bénéfi ce global  » ou du 
bénéfi ce combiné de l’ouvrage.
La première étape pour l’application de la méthode 
TPS consiste à identifi er le résultat global (bénéfi ce 
ou perte) généré annuellement par TELT SAS. Par 
conséquent, dans la première étape du projet, les 
coûts et les contributions doivent être alloués sur la 
base des résultats de l’analyse de la répartition des 
bénéfi ces réalisée et la même approche doit être 
adoptée dans la deuxième étape du projet pour 
l’allocation des revenus.

  Répartition des bénéfi ces/pertes entre TELT 
Italie et TELT France.
La deuxième étape de l’analyse prévoit la répartition 
de ce bénéfi ce entre TELT Italie et TELT France sur la 
base des fonctions exercées, des risques encourus 
et des actifs utilisés par chacune d’elles dans le 
cadre des travaux. Les analyses effectuées ont donc 
été considérées conjointement afi n de résumer les 
résultats des différentes évaluations en une seule 
valeur à utiliser comme référence pour l’attribution 
des aspects économiques du projet.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de 
toutes les analyses effectuées.

Au cours de 2020, TELT a poursuivi ses relations avec 
les universités et les organismes de recherche, en 
donnant de l'espace à des projets d'études sur les 
thèmes communs de l'innovation, du développement 
durable et économique. Le fi nancement des 
bourses pour des projets de recherche a eu lieu 
grâce à la concentration des chapitres de dépenses 
correspondants pour l'avancement du projet, sans 
demande sur 2020 de fonds supplémentaires. 

La valeur distribuée s'élève à 442 000 euro pour 
le fi nancement de bourses et instrumentation de 
recherche.
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Analyse du modèle Transfer Pricing

Principales obligations 
fi scales françaises

Function Risk Asset Total

TELT Italy 55,18% 50% 25,89% 43,69%

TELT France 44,82% 50% 74,11% 56,31%

2.7.2_ Dépenses en recherche

1GRI 207: Imposte 2019
207- 1

Approche 
de la politique 
�scale

 GRI

1GRI 207: Imposte 2019
207- 2

Gouvernance �scale, 
contrôle et gestion 
des risques

 GRI

1GRI 207: Imposte 2019
207- 3

Implication des parties 
prenantes et gestion 
des questions liées 
à la politique �scale

 GRI

1GRI 207: Imposte 2019
207- 4

Reporting 
pays par pays

 GRI
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion 
de fonds et les pots-de-vin

Égalité, sécurité, vérité, équité, droits, environnement
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RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifi ques et inclusives aux fi ns du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions effi caces, responsables et ouvertes à tous

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
et le revitaliser

DROITS DE L’HOMME
1. Promouvoir et respecter les Droits de l’Homme universellement reconnus dans le cadre de leur 
sphère d’infl uence

2. Veiller à ne pas se rendre complices, bien qu’indirectement, de violations des Droits de l’Homme

Défi nir le processus de renouvellement des inscriptions sur la liste blanche

Renouveler les inscriptions dans des délais compatibles avec les exigences 
du règlement des contrats

Identifi er tous les documents et certifi cats de régularité requis non seulement par 
la réglementation française mais aussi par le code des marchés publics italien

Mettre en place un système de contrôle exhaustif des documents de régularité 
des fournisseurs

OD
D

LE
S O

BJ
EC

TIF
S 

DE
 TE

LT
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TELT a décidé de fi xer dans son Code d’éthique les 

principes fondamentaux de la culture de la Société et 

de se donner des règles de bonne conduite pour le 

comportement des employés, en particulier en ce qui 

concerne l’intégrité de ses collaborateurs. En ce sens, 

elle a aussi créé une procédure relative aux cadeaux 

dits « d’usage », accordés uniquement dans le cadre 

de normes sévères d’origine et de valeur et, en tout 

état de cause, jamais par des prestataires ayant des 

relations contractuelles avec TELT.

Le Code d’éthique a récemment été complété par 

deux annexes, l’une sur les alertes éthiques (en 

application de la loi Sapin II) et l’autre sur le « Pacte de 
responsabilité sociale et intégrité des entreprises de 
la ligne Lyon-Turin » par lequel les entreprises et TELT 

s’engagent mutuellement à réaliser les objectifs du 

développement durable. Le Pacte ouvre également la 

possibilité à la maîtrise d’ouvrage de réaliser des audits 

sur sa chaîne de valeur, dans le but de donner des 

pistes d’amélioration des performances en matière de 

durabilité. Le rôle du responsable en matière d’éthique 

est également réaffi rmé au sein de la Société dans le 

cadre de ces changements.

Le Code d’éthique de TELT, qui a été mis en 
œuvre en 2016 et révisé en 2020, est envoyé aux 
fournisseurs et, depuis sa publication, il fait partie 
intégrante des contrats signés par la société.

CODE ÈTIQUE
CODICE ETICO
CODE D'ETHIQUE

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LES CODE D'ETIQUE

 SONT DISPONIBLES ICI   >

 GRI

412-1

Opérations sujettes à 
révision en matière de 
droits de l'homme ou 
à études d'impact

 



TELT ne relève pas de la défi nition de société donnée 
par la loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016 (« loi 
Sapin II ») relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, 
eu égard à l’application des articles 17 et suivants, 
sur la mise en place d’un système de mesures 
destinées à prévenir et à détecter la commission de 
faits de corruption ou de trafi c d’infl uence, puisque 
le nombre de salariés de TELT est inférieur à 500, 
seuil minimal pour l’application de ladite loi.

Cependant, avec l’avis du 22 décembre 2017, 
l’AFA (Agence française anticorruption) a fourni 
des recommandations destinées à aider les 
personnes morales de droit public et de droit privé 
à prévenir et à détecter les faits de corruption, de 
trafi c d’infl uence, de concussion, de prise illégale 
d’intérêt, de détournement de fonds publics et de 
favoritisme (désignés sous le terme générique de 
« corruption »), quels que soient leur taille, leur forme 
sociale, leur secteur d’activité, leur chiffre d’affaires 
ou l’importance de leur effectif.

En ce qui concerne la gestion des risques dans 
les domaines de la fraude et de la corruption, 
l’analyse spécifi que effectuée en 2020 a montré une 
augmentation de 50 % à 80 % pour les risques gérés : 
cette augmentation signifi cative est essentiellement 
associée à la formalisation des procédures d’exécution 
des contrats déjà mentionnées, car la spécifi cité du 
contexte de TELT a toujours lié la plupart des risques 
de fraude et de corruption à ce domaine.

Pour revenir au 24 % des risques prioritaires totaux 
qui restent de niveau de criticité moyen, on constate 
qu’il s’agit principalement de risques dont les contre-
mesures résident dans la formation du personnel 
impliqué dans les nouvelles organisations d’activités 
et de systèmes informatiques et, dans certains cas 
particuliers, dans la formation spécialisée (notamment 
pour le personnel de la Direction Achats).

Ces 24 % restants sont composés de :

a) risques qui restent de niveau moyen, car ils 
sont particulièrement importants pour TELT (par 
exemple, liés à la diffi culté intrinsèque du travail) ;

b) risques liés à l’univers du Code d’éthique et du 
règlement d’alerte éthique, puisque leur révision 
est toujours en cours ;

c) risques associés aux processus de la Direction 
Administration et Finances pour lesquels le 
processus de mise en œuvre de contre-mesures 
n’est pas encore achevé.

Au cours de l’année 2020, les piliers 2 et 5, qui 
devaient être renforcés, ont pu se concrétiser. 
Le 2e pilier, relatif au dispositif d’alerte éthique, 
est en cours de déploiement (comme indiqué au 
Chapitre 1, paragraphe « Gestion des risques à la 
charge du CIGR : activités 2020 »), tandis que le 
5e pilier, relatif aux contrôles comptables, a fait 
l’objet d’un important travail de mise au point des 
systèmes et des règles au sein de TELT, dans le 
cadre des nouvelles procédures d’exécution, dont 
les éléments les plus importants sont :

défi nition des modèles et documents
comptables types pour la commande de 
services/travaux/fournitures ;

interopérabilité des systèmes informatiques
de référence pour la gestion comptable des 
commandes (SAP, DMS et STR) ;

formation de base et spécialisée pour le 
personnel TELT ;

nouvelles méthodologies de validation des 
factures ;

gestion des autorisations et de la comptabilité 
des entreprises impliquées à quelque titre que 
ce soit dans les marchés de TELT ;

contrôle défi ni de manière détaillée et exercé 
par la fonction Planifi cation et contrôle du 
projet en ce qui concerne le respect des délais 
et des coûts ;

gestion des non-conformités.
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3.2_ Lutte contre la corruption et transparence
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À l’approche d’une phase primordiale de l’exécution 
des contrats des travaux du tunnel de base, TELT 
met en action différentes voies de contrôle des 
fournisseurs et des entrepreneurs et de suivi des 
activités afi n de lutter contre la fraude.

TELT a décidé de lutter avec des règles 
claires, des contrôles effi caces et des systèmes 
d’information appropriés contre la fraude et 
la corruption sous toutes ses formes, y compris 
la mauvaise gestion, et de développer sa 
structure selon des critères de transparence, de 
responsabilité et d’effi cacité.
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Tableau des meilleures pratiques de lutte contre la corruption

BEST PRT PRT ACTICES DES MODELES DCTICES DES MODELES DC ’ORGANISATIONATIONA , GESTION 
ET CONTRÔLE POUR LAONTRÔLE POUR LAONTRÔLE POUR L  PREVENTION DE LA PREVENTION DE LA A PREVENTION DE LA PREVENTION DE L CORRUPTION D.lgs. 231

MOG L.G.
Confindustria 

(2014)

Loi 
nº 190/2012

Loi n. 2016-1691 dit 
“Sapin II ”et 

Recommandations 
AFAFAF  DécembA DécembA re 2017

ISO 37001
(ISO applicable)

Cadre unique 
anticorruption 

FS
EXIGENCE DESCRIPTION DE L’EXIGENCEL’EXIGENCEL

-1 ANALYSE DU LYSE DU L
CONTEXTE

Le contexte dans lequel TELTLTL  opèT opèT re, rassemble essentiellement toutes les 
principales criticités soulevées par les organisations nationales et 
internationales liées au phénomène de la corruption dans son sens le 
plus large.

0 POLITIQUE L’L’Lengagement sur la Politique et les actions conséquentes partent des 
instances dirigeantes de TELTLTL . N.A. Plan triennal de 

prévention de 
la corruption

1 CODE DE CONDUIT

Un code de conduite (le “Code Éthique” de TELT) déLT) déL finissant les 
comportements à prohiber parce qu’ils sont porteurs de corruption et de 
fraude et s’engage à en assurer la pleine application afin de garantir le 
respect de tous les principes fondamentaux sur lesquels il repose.

(1  pilier)

2 DISPOSITIF D’ALE’ALE’ RT
ÉTHIQUE

Un dispositif de collecte et de tf de collecte et de tf raitement des signalements d’alerte 
internes 
(“Dispositif df df ’alerte éthique de TELT”) LT”) L relatifs à l’existence de 
comportements ou situation contraires aux règles de la Société ou à la 
législation en vigueur.

(Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, Art.8-III “Des procédures 
appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur 
personnel ou par des collaborateurs et occasionnels sont établies par les 
personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante 
salariés, […]”)

(2  pilier)

3
IDENTIFICACAC TION EATION EA T

EVAVAV LUTION DES 
RISQUES (APPROCHE 

PAR PROCESSUS)PAR PROCESSUS)P

Un instrument de définition, de gestion, de suivi et de perfectionnement 
continu de son Système de Contrôle Interne et Gestion des Risques (“SCI-
GR de TELT”) compLT”) compL renant une analyse des risques régulièrement 
actualisées et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques 
d’exposition de la Société aux sollicitations externes à des fins de 
corruption.

(3  pilier)

4 EVAVAV LUATION DES ATION DES A
FOURNISSEURS

Procédures d’évaluation de la situation des fournisseurs et prestataires de 
TELTLTL  par T par T rapport à la cartographie des risques. (4  pilier)

N.A.

5 MESURE DE CONTRÔLE 
COMPTABLETABLET

Procédures de contrôle comptable internes et externes destinées à 
s’assurer que les livres, registres et comptes de TELTLTL  ne soient pas utilisés T ne soient pas utilisés T
pour dissimiler des faits de corruption ou des trafics d’influence. (5  pilier)

6
FORMATION EATION EA T

SENSIBILISATION DU ATION DU A
PERSONNEL

Plan de formation pour les cadres et le personnel le plus exposé aux 
risques de corruption et de trafic d’influence; Outils visant à promouvoir 
dans toute l’organisation la conscience de l’importance qu’il y a à 
respecter les exigences du Système de Contrôle Interne et Gestion des 
Risques de TELTLTL .

(6  pilier)

7 REGLES 
DISCIPLINAIRES

Règles disciplinaires (“Règlement intérieur de TELT”) permeLT”) permeL ttant de 
sanctionner les salariés de la Société en cas de violation de la loi d, de 
règlements, ainsi que des procédures, du Règlement intérieur et du Code 
Éthique de la Société.

 (7  pilier)

8
SURVEILLANCERVEILLANCER , AUDIT

INTERNE ET
AMELIORAAMELIORAAMELIOR TION ATION A

CONTINUE

Outils et de méthodes de contrôle et d’évaluation interne des mesures 
mises en œuvre (“Contrôle de deuxième niveau en matière de risque de 
corruption du SCI-GR de TELT”)LT”)L , y compris en faisant appel à des sociétés 
spécialisées d’auditeurs externes.

Aggiornamento 
del MOG dopo 
ogni modifica

N.A. (8  pilier)

9 SURVEILLANCE DES RVEILLANCE DES R
CONFLITS D’INTÉRÊT

Méthodes opérationnelles visant à prévenir, ou faire cesser, toute situation 
de conflit d’intérêt dans laquelle se trouverait ou viendrait à se trouver le 
personnel de la Société.

OBLIGATION DES DIREATION DES DIREA CTIVES COMMUNITAIRES (ATAIRES (AT RT. 42 DIRECTIVE 25)

10 SENSIBILISATION DES ATION DES A
FOURNISSEURS

Outils permettant d’impliquer tous les fournisseurs, entrepreneurs et 
sous-traitants opérant pour le compte de TELTLTL  aT aT fin qu’ils partagent les 
principes de lutte contre la corruption et la fraude définis dans la présente 
politique.

Sanctions N.A.

er

e2  e2  

(3  pilier)e(3  pilier)

e(4  pilier)e(4  pilier)

(5  pilier)e(5  pilier)

e(6  pilier)e(6  pilier)

e (7  pilier)e (7  pilier)

(8  pilier)e(8  pilier)
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Les accords de 2012 et 2015 précisent que TELT a 

l’obligation d’appliquer en matière de la lutte contre 

les infi ltrations mafi euses un règlement des contrats 

très strict qui permet de concilier la procédure des 
contrôles antimafi a italiens avec les dispositions 
relatives à l’évaluation des fournisseurs en matière 
de cartographie des risques et de lutte contre la 
corruption, du droit des marchés publics français. 

Ce règlement, pour la rédaction duquel TELT a joué 

un rôle clé, est entré en vigueur comme une partie 

intégrante de l’Accord de 2015, ratifi é le 5 janvier 2017 

par l’Italie et le 5 avril 2017 par la France ; suite à la 

ratifi cation, une structure binationale a été instituée 

le 22 février 2018, constituée du Préfet de Turin et 

du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 

activités de la structure binationale ont débuté le 

9 avril 2018. L’expérience italienne en matière de 

contrôles a rencontré la fermeté de la loi française 

en matière de lutte contre la corruption et, pour la 

première fois en Europe, les frontières du droit ont été 

abattues pour atteindre un équilibre substantiel entre 

les deux législations.

Les règles les plus strictes pour la lutte contre la mafi a 

ont été appliquées dans les chantiers italiens de la 

ligne Lyon-Turin depuis 2012 dans le respect des 

dispositions du Code antimafi a national. La nouvelle 

ligne Lyon-Turin a été dotée d’un protocole de 

légalité signé par LTF avec la Préfecture de Turin et 

les organisations syndicales, qui prévoit des contrôles 

sur tous les contrats, sans limitation de seuil avec 

une interface permanente avec le GITAV (groupe 

interforces d’enquêtes).

Le risque anticipé par les États à la veille des Accords 

de 2012 et 2015 était toutefois qu’une entreprise 

puisse se présenter et participer, sans aucun obstacle 

légal, aux appels d’offres en France, faisant de la 

frontière entre la France et l’Italie une barrière trop 

fragile et ouverte aux entreprises infi ltrées.

Le règlement des contrats réglemente les phases 

d’attribution et d’exécution des contrats de la ligne 

Lyon-Turin et il s’agit du premier cas en Europe 

d’application transnationale de la réglementation 

antimafi a au-delà des frontières italiennes.
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Au 31 décembre 2020, les résultats obtenus sont 
les suivants :

Le total des codécisions émises par la structure 

binationale en 2020 a légèrement diminué par 

rapport à l’année précédente (-3 %). Le nombre 

des dossiers envoyés à la structure binationale a 

augmenté de 24 % par rapport à 2019 : l’urgence 

sanitaire n’a pas eu d’impact sur l’activité. Il convient 

de noter que TELT envoie systématiquement plus 

de dossiers à la structure binationale que celle-

ci n’émet de codécisions. Cela est toutefois sans 

incidence opérationnelle dans la mesure où le 

règlement des contrats prévoit une inscription sur 

liste blanche 30 jours (au plus tard) après l’envoi du 

dossier à la structure binationale. 

À ce jour, la structure binationale doit encore 

déterminer les conditions d’application de l’article 5 

du règlement des contrats relatifs aux « visites 

d’inspection des aires de chantier ». 
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Aspect Italie France Pays tiers Total

Dossiers transmis à la 
structure binationale 288 466 24 778

Opérateurs 
économiques sur la
liste blanche

265 455 28 748

Codécisions émises
par la structure 
binationale

378 émises dont 1 codécision défavorable

(la structure binationale a émis 2 codécisions 
défavorables depuis mai 2018)
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6Renforcer les formes d’apprentissage de la culture et de la langue des deux pays, grâce
à des méthodes de travail virtuelles et intensives, en tenant compte de la crise sanitaire 

Valoriser la culture binationale de la société comme une richesse

Maintenir et défendre l’inclusion par la valorisation des expériences et des compétences

Développer des mécanismes effi caces et innovants pour garantir des normes élevées de 
sécurité et de bien-être des travailleurs
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4.1_ Politique des ressources humaines de TELT

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les fi lles

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous.

INÉGALITÉS RÉDUITES
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 

TRAVAIL
3. Respecter la liberté d’association des travailleurs et reconnaître le droit de négociation collective

4. Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

5. Contribuer à l’abolition effective du travail des enfants 

6. Contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d’emploi et de profession

DROITS DE L’HOMME
1. Promouvoir et respecter les Droits de l’Homme universellement reconnus dans le cadre de leur 
sphère d’infl uence

2. Veiller à ne pas se rendre complices, bien qu’indirectement, de violations des Droits de l’Homme
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La politique des ressources humaines de TELT, mise à 
jour en janvier 2020, vise des objectifs d’amélioration 
continue dans plusieurs domaines essentiels, 
notamment le milieu du travail, la santé des travailleurs 
et la lutte contre toute forme de discrimination. 

En particulier, les engagements que TELT a pris en 
matière de ressources humaines sont les suivants :

• garantir la sécurité au travail à ses employés ;

• recruter les personnes appropriées qui, par leur 
engagement, seront en mesure d’apporter une 
valeur ajoutée à TELT ;

• favoriser et faciliter le travail d’équipe pour 
mettre en place une organisation plus effi ciente 
et plus effi cace ;

• fournir un niveau de salaire adéquat et créer, 
avec l’engagement des employés, une vision à 
long terme de TELT ;

• investir dans la formation de ses employés en 
termes de temps et de budget.

TELT considère comme faisant partie intégrante 
de sa mission le développement des possibilités 
d’emploi (en France et en Italie), en promouvant 
l’égalité entre les hommes et les femmes, en luttant 
contre toutes les discriminations sur les lieux de 
travail et en favorisant les meilleures conditions 
socioenvironnementales pour le déroulement des 
activités. Elle met également l’accent sur les aspects 
quotidiens de la vie en entreprise, en défendant la 
dignité des personnes, la sécurité, le respect de la vie 
privée, la protection des informations d’entreprise 
et en renforçant l’absence de confl its d’intérêts et la 
lutte contre la corruption.

TELT a pour objectif d’acquérir des ressources 
humaines capables non seulement de garantir 
les compétences/connaissances nécessaires 
à la réalisation de son projet, mais aussi de 
mieux comprendre et d’interpréter sa nature 
binationale, tant pour les aspects culturels 
que professionnels qui, considérés de manière 
appropriée, défi nissent et qualifi ent le modèle 
TELT de communauté d’entreprise.

L’engagement de TELT en matière de sécurité s’est 
traduit par de bonnes pratiques et un suivi permanent, 
des accords de partenariat avec des organismes de 
formation, l’organisation de réunions d’information 
à l’intention des principaux acteurs du secteur et la 
participation à des projets de promotion internationaux.

TELT vise le bien-être des ressources humaines 
sur le lieu de travail comme condition nécessaire 
pour assurer la plus grande valeur possible à la 
contribution que chaque personne est appelée à 
apporter dans l’exercice de ses fonctions. [...]. Le 
bien-être des ressources humaines ne peut faire 
abstraction des conditions nécessaires, d’hygiène et 
de sécurité, sur le lieu de travail que TELT poursuit 
sans aucune économie de ressources et d’énergie.

En outre, les responsables des différentes fonctions 
de la Société s’engagent à poursuivre la qualité des 
relations avec tous les travailleurs et entre les travailleurs 
eux-mêmes, en favorisant la collégialité des décisions 
et la circulation des informations. Ces valeurs sont bien 
mises en évidence par le leadership interfonctionnel 
qui partage le respect des valeurs et des droits de 
l’Homme entre les fonctions les plus importantes, sans 
les centraliser sur une seule fonction.

TELT recherche une culture ouverte  ; le 
style de gestion est participatif, coopératif et 
clairement orienté vers le partage/la diffusion de 
l’information, de manière à créer les conditions 
optimales pour une participation active et 
responsable des collaborateurs dans la poursuite 
des objectifs de l’entreprise.
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La politique de TELT en ce qui concerne les 
ressources humaines entend valoriser le contexte 
particulier dans lequel la Société est née et se 
développe : la mise en place d’une infrastructure 
névralgique pour le développement commercial et 
culturel de la France, de l’Italie et de l’Europe.

La Société dispose de deux sièges opérationnels 
dans lesquels travaille un personnel binational et, de 
préférence, bilingue. Dans le développement des 
effectifs, elle a prêté une attention toute particulière 
à l’équilibre des nationalités du personnel, ainsi qu’à 
l’équilibre entre hommes et femmes, en intégrant 
au niveau de chaque fonction des groupes de travail 
pour autant que possible binationaux. En effet, la 
politique de TELT prévoit que la répartition du 
personnel soit à 50 % de nationalité française et à 
50 % de nationalité italienne.

Les données fi gurant dans les tableaux ci-après se 
rapportent aux 184 salariés administratifs de TELT 
et non au personnel travaillant sur les chantiers, ce 
dernier faisant partie du personnel des entrepreneurs.
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Composition des effectifs de TELT
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*Pour les années 2020 à 2026, il s’agit de prévisions compte tenu du fait que l’équilibre binational est un objectif poursuivi par la Société. 
Les prévisions ont été réalisées sur la base de la planifi cation actuellement développée par TELT en cohérence avec la réalisation de l’ouvrage.
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La répartition hommes/femmes, par niveau 
hiérarchique et par âge, refl ète les particularités 
des activités confi ées à TELT. Les caractéristiques 
de l’ouvrage ont demandé notamment la recherche 
de professionnels dans différentes branches de 
l’ingénierie ayant une expérience importante avec 
des conséquences dans la répartition par sexe et 
par groupes d’âge.

La répartition par type de contrat a été effectuée 

comme suit :

• permanent contracts : contrats à durée 
indéterminée (CDI), travailleurs détachés (de FS 
et SNCF) ;

• temporary contracts : contrats à durée déterminée 
(CDD).
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*Le graphique « 2020 – Nombre total d’employés par sexe et type de contrat » n’inclut pas les 4 travailleurs temporaires et collaborateurs.
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L’égalité entre les hommes et les femmes
représente un enjeu pertinent chez TELT qui poursuit 
un objectif d’amélioration continue. La politique de 
TELT en matière de recrutement, dans le respect 
du principe  6 du Global Compact, a obtenu 
d’excellents résultats compte tenu du contexte et 
de la technicité de la Société, puisqu’elle atteint une 
égalité substantielle.

Au 31 décembre 2020, les employés de TELT ont 
atteint le nombre de 184 et la répartition hommes/
femmes est de 92 hommes pour 92 femmes.
En revanche, en ce qui concerne la répartition des rôles 
décisionnels au sein de la Société, on constate que :

• environ 50 % des femmes occupent une fonction 
de responsable (white collars) ;

• parmi les directeurs, 4 sur 12 sont des femmes ;

• actuellement, 2 femmes siègent au Conseil 
d’Administration composé de 12 membres (17 %).
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La répartition par catégorie professionnelle a été 
effectuée comme suit : 

• executives : Président, Directeur Général, directeurs ;

• managers : responsable de fonction, responsable 
de service ou positions de gestion avec des 
collaborateurs ;

• white collars : responsable d’activités qui coordonne 
les consultants externes et peuvent être responsables 
de la gestion de contrats ; 

• blue collars : assistants, chargés d’activité, stagiaires 
ou fonctions de soutien et de passage, assistants 
de direction, en soutien des professionnels.

0

20

40

60

70

16
5

35

Nombre total d'employés en 2019 par sexe et par tranche d'âge.

10

30

50

80

4

60

47

< 30 ans 30 ≤ x  ≤ 50 ans > 50 ans

0

20

40

60

70

< 30 ans 30 ≤ x  ≤ 50 ans > 50 ans

16
8

33

55

Nombre total d'employés en 2020 par sexe et par tranche d'âge.

10

30

50

80

4

68

77

femmeshommes

Nombre total d'employés en 2020 par sexe et par tranche d'âge.

Nombre total d'employés en 2019 par sexe et par tranche d'âge.

 GRI

102-8

Informations sur 
les employés 
et autres travailleurs

 

 GRI

405-1

Diversité des organismes 
gouvernementaux 
et des employés

 



Malgré les importants problèmes de continuité 
posés par la Covid-19, les travaux ne se sont 
jamais complètement arrêtés.

En France, les chantiers suivants ont été en activité 

en 2020 :

• Saint-Martin-La-Porte, achèvement des 
9 premiers kilomètres du tunnel de base selon 
la technique de l’excavation mécanique ; 
l’excavation se poursuit selon la méthode 
conventionnelle ;

• Saint-Jean-de-Maurienne, avancement des 
travaux de construction du pôle intermodal 
provisoire où sera construite la gare 
internationale ;

• Saint-Julien-Mont-Denis, travaux en cours sur la 
tranchée couverte, portail d’accès au tunnel de 
base ;

• Saint - Julien - Mont - Denis,  Villargondran, consolidation 
des digues de protection de l’Arc ;

• Chantier pour la réalisation de 4 puits de 
ventilation à Avrieux.
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Avancement des chantiers et évolution des effectifs
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Au regard de l’effectif des chantiers, les graphiques 
suivants montrent :

• le nombre total de travailleurs en activité en 
décembre 2020, côté français, en fonction du 
chantier dans lequel ils travaillent :

• les prévisions du nombre de travailleurs qui 
seront en activité sur les chantiers, côté français, 
de 2021 à 2023 : 
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Source des données : Observatoire Démarche Grand Chantier
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En 2020, la ligne Lyon-Turin est toujours le 
troisième employeur de la Maurienne :

• sur les 300 salariés du site de Saint-Martin-la-

Porte en septembre 2020, 40 % viennent de 

la Maurienne et près de 90  % des nouveaux 
recrutements proviennent de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes ;

• les chantiers de la ligne Lyon-Turin comptaient 

en 2020 environ 300 employés de la région de 
Maurienne.

En Italie, les études d’exécution des niches de 

retournement pour transformer le tunnel existant en 

une voie d’accès au tunnel de base ont été remises et 

la documentation a été envoyée aux administrations 

pour vérifi cation de la conformité. Sur le chantier de 

Chaumont, l’entretien et l’assistance aux Forces de 

l’ordre se sont poursuivis et, vers la fi n de l’année, les 

travailleurs sont arrivés pour les travaux sur les niches.

D’autres chantiers sont en cours de lancement en 2020 :

• Échangeur de Chiomonte

• Autoport à San Didero 

Les fi gures ci-après illustrent le nombre de 

travailleurs en activité sur le chantier de La 
Maddalena, côté italien, pendant la période de pic 

d’activité (source des données : TELT).

1.  Nombre de travailleurs par catégorie
     professionnelle en 2020 

2.  Nombre d’heures travaillées

3.  Prévisions du nombre de travailleurs pour 2021
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La politique de TELT en matière de recrutement est 

étroitement liée aux exigences opérationnelles, de 

plus en plus croissantes de la Société, en lien avec le 

lancement progressif des chantiers sur les deux côtés, 

français et italien. 

Sur la base de ces exigences, le plan d’élargissement 

de la force de travail prévoit d’atteindre la totalité des 

effectifs à la fi n de l’année 2030, équivalent aujourd’hui 

à 83 % du personnel prévu. Les embauches qui doivent 

encore être effectuées sont environ de 8 % en 2021, 5 % 

en 2022 et 4 % au cours des années suivantes jusqu’en 

2030. Le développement de l’effectif suit la logique 

susmentionnée dans la répartition binationale et permet 

de maintenir l’équilibre.
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Rotation du personnel réparti par sexe et par âge

Tranche d’âge

2018 2019 2020

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

< 30 ans 0% 50% 30% 33% 33% 33% 33% 10% 15%

30  x   50 ans 0% 4% 2% 4% 7% 6% 11% 3% 6%

> 50 ans 7% 13% 9% 9% 6% 8% 10% 25% 14%

Rotation totale 
du personnel 2% 9% 6% 7% 9% 8% 11% 7% 9%



La politique de rémunération de TELT a été 
développée sur la base des données recueillies 
par un benchmark international de rémunération 
et vise à garantir l’équité interne, ainsi qu’à défi nir 
des rémunérations conformes avec les marchés 
de référence, de nature à favoriser la stabilité de 
la relation de travail à moyen et long terme. Tous 
les trois ans, l’ensemble du système est mis à 
jour, ce qui garantit l’homogénéité de la méthode 
et la comparaison avec les années précédentes. 
L’opposition à toute forme de discrimination, tant 
dans le processus de sélection du personnel que sur 
le lieu de travail se concrétise dans la promotion, en 
fait, de l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes en leur assurant les mêmes fourchettes 
de rémunération associées à l’égalité des positions.

En outre, conformément à la gestion par objectifs (MBO) 
de TELT, les objectifs stratégiques du Directeur Général 
sont déclinés et affectés selon le type de responsabilité 
à ses collaborateurs directs (les directeurs), puis à tous 
les employés. D’un point de vue opérationnel, cela se 
fait par l’application à tout le personnel d’« objectifs 
quantitatifs et qualitatifs », auxquels s’ajoute un 
« objectif sociétaire commun quantitatif ».

Le projet «  TELT Mind  » est toujours en cours et ne 
cesse d’être mis à jour pour tenir compte de l’évolution 
de la composition du personnel de TELT et répondre 
aux exigences des travaux défi nitifs du tunnel de base. 
Le projet a pour objectif de capitaliser l’expérience du 
personnel interne et de mettre en valeur son expertise dans 
le domaine de la construction de tunnels, d’autoroutes et 
de lignes ferroviaires à un niveau international.

L’un des objectifs de la Société est d’instaurer un 
bon climat d’entreprise et de contribuer à créer 
un esprit de cohésion et de bien-être au travail. 
À cette fi n, TELT organise au cours de l’année un 
certain nombre d’initiatives en vue de favoriser les 
relations interpersonnelles et d’augmenter auprès 
des employés la prise de conscience de l’envergure 
de l’ouvrage qui lui est confi é.

En 2020, la pandémie a contraint presque tous les 
employés de TELT à travailler à la maison pendant 
de longues périodes. TELT a lancé de nombreuses 
activités pour soutenir ses employés afi n de faire 
face aux conséquences des désagréments. Outre 
les thématiques abordées précédemment dans 
le chapitre 2 (paragraphe « 2.4.1 Communication 
interne »), il convient de souligner la consolidation de 
l’outil de suivi interne de la Société, qui passe par 
la compilation mensuelle de la plateforme « MeMo » 
par les employés et à travers laquelle les informations 
sur les activités sont « capitalisées » tous les mois et 
mises à disposition pour consultation à tout moment.

Enfi n, pour soutenir ses employés pendant la 
pandémie, TELT a diffusé les lignes directrices du 
télétravail (règles de conduite, rapports de gestion, 
listes des activités menées par la société dans 
l’intérêt des employés pour aborder tous les aspects 
critiques et à risque pour les opérations et décrire 
les impacts potentiels ou réels sur l’organisation, 
indication des contacts auxquels se référer pour 
toute éventualité, nétiquette pour la gestion des 
réunions en ligne).

82

4.1_

Rémunération et performance management 

TELT MIND : un voyage avec 
les esprits de TELT

Bien-être des employés

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR TELT MIND 

SONT DISPONIBLES ICI >

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2020



83

Protection de la diversité, égalité des chances, 
inclusion et droits de l’Homme

4.2_

Afi n de contrôler le respect des droits de l’Homme au 
sein et à l’extérieur de la Société dans le cadre des 
activités de ses fournisseurs, TELT s’est équipée de 
nombreux outils. 

La nature binationale du projet est à l’origine d’une 
grande attention à la question du dialogue entre 
deux cultures différentes et, à un plus haut niveau, 
est à la base d’un défi  quotidien de conciliation entre 
trois droits différents : français, italien, et européen. 
TELT constitue une expérience unique et exemplaire 
de coopération transfrontalière et d’intégration des 
différentes identités. Cet aspect explique l’attention 
que la Société a reçue de l’Université Milano Bicocca 
qui a réalisé, en 2020, une enquête interne sur le 
management de TELT qui a révélé les points forts et 
les éventuelles pistes d’amélioration de l’organisation 
entièrement binationale.

En outre, en 2020, afi n de rédiger une politique 
de « diversité et d’inclusion », un groupe de travail 
a été mis en place et travaille actuellement sur un 
programme spécifi que de mesures visant à créer 
un environnement favorable et à améliorer les 
compétences de tous les employés.
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TELT considère qu’il est essentiel de développer 
les compétences de ses employés en motivant et 
en valorisant leur potentiel, en considérant que les 
investissements dans la formation et les périodes de 
formation sont indispensables pour la réalisation des 
objectifs de la Société.

Il convient de mentionner la mise en œuvre, à partir de 

novembre 2020, dans le cadre des activités de formation, 

de la « TELT Academy » qui regroupe des sessions de 

formation destinées au personnel en exploitant tout le 

potentiel de la technologie. Le premier rendez-vous 

portait sur le thème du « Développement Durable ». 

Les réunions suivantes concernaient la formation aux 

procédures internes d’achat.

Le tableau ci-dessous présente un résumé du 

nombre total d’heures de formation dispensées, 

réparties par catégorie d’employés concernés et 

par type de cours de formation.
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GRI 404-1 : nombre total d’heures de formation par an par employé

Nombre total d’heures de formation réparties par catégorie professionnelle et par genre

Catégorie
2019 2020

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Dirigeants 153 58 211 97 6 103
Cadres 1 671 824 2 495 928 723 1 651
Employés 751 966 1 717 492 698 1 190

Ouvriers (catégorie qui ne s’applique pas à TELT) 0 0 0 0 0 0

Nombre total d’heures de formation 2 575 1 848 4 423 1 517 1 427 2 944

Thème de formation
2019 2020

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Santé et sécurité au travail 712 304 1 016 314 113 427

Qualité 11 0 11 14 0 14

Technique 193 221 414 86 97 183

Environnement 43 22 65 28 0 28

Formation professionnelle 253 432 685 99 116 215

Management 37 42 79 59 16 75

Autre (langues étrangères et transversales) 1 326 827 2 153 917 1 085 2 002

Nombre total d’heures de formation 2 575 1 848 4 423 1 517 1 427 2 944
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L’Université de Milan Bicocca a écrit dans son rapport 

[...] La complexité, le dynamisme et la recherche 

constante d’équilibre de la binationalité dans TELT sont 

bien illustrés par les modalités d’utilisation parallèle 

des deux langues. Le bilinguisme est en effet un lien 

qui est interprété et réinterprété selon les situations et 

les modes de communication. En effet, les politiques 

« RH » portent une grande attention à la formation 

linguistique. Actuellement, les données témoignent 

que le niveau de connaissance avancé appartient à 

45% du personnel, allant jusqu’à 60% si vous incluez 

le niveau intermédiaire; les employés qui ont un niveau 

A1-A2 (base) sont en train de bénéfi cier des cours de 

formation en TELT et 24 sur 74 sont des employés qui 

sont entrés dans la société seulement en 2020.

24%

21%
21% 45%

14%
FR&IT

A1

A2

B1

B2

C20%
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TELT est le promoteur public de l’un des ouvrages les 
plus importants au monde. L’importance de la mission 
que la France et l’Italie ont confi ée à TELT avec le 
soutien de l’Europe impose à la Société un objectif 
ambitieux : construire le plus long tunnel d’Europe, en 
allant au-delà des normes réglementaires et en faire un 
modèle de la conception à la construction de l’ouvrage.

Cette recherche de l’excellence est d’autant plus 
importante lorsqu’il s’agit de protéger la sécurité 
et la santé au travail, des valeurs qui doivent être 
préservées avec le plus grand soin. La ligne Lyon-
Turin impliquera des milliers d’ouvriers, de techniciens 
et d’administrateurs. Le Promoteur public a le devoir 
d’exercer un impact positif sur le niveau de sécurité de 
ses employés, ainsi que de tous ceux qui participent 
au processus de réalisation de l’ouvrage.

2020 a été l’année de la pandémie de Covid-19 qui 
a eu un impact considérable sur la vie de chacun 
d’entre nous et sur nos conditions de travail. En effet, 
la crise sanitaire liée au Coronavirus a imposé une 
réorganisation des activités des employés de TELT, en 
France comme en Italie, et pour la réalisation du tunnel 
de base de la ligne Lyon-Turin selon les dispositions 
de prévention établies par les deux gouvernements.

Après un premier ralentissement des activités dû à la 
crise sanitaire qui a éclaté en mars, les travaux sur les 
chantiers ont repris progressivement sur la base des 
directives des États. De son côté, TELT a mis en place 
et maintient le télétravail pour tous ses employés ; 
toutes les activités des maîtrises d’œuvre, ainsi que 
celles relatives aux appels d’offres se sont poursuivies 
régulièrement avec le soutien des structures 
numériques disponibles. 

En outre, des thermoscanneurs (en Italie) et des 
stations de gel hydroalcoolique ont été installés dans 
les bureaux, ainsi que des instructions de bonne 
conduite, une indication sur la jauge maximale des 
différents bureaux et des instructions pour l’utilisation 
des différents matériaux et dispositifs. Tout le 
personnel a également eu la possibilité d’effectuer 
des tests sérologiques réguliers, ainsi que des tests 
PCR en cas de contacts à risque.

Sur les chantiers de TELT, les activités ont été 
reprogrammées en fonction des règles de 
distanciation sociale avec des équipes réduites 
pendant les périodes de pic de l’épidémie et tous les 
travailleurs ont reçu des masques et des équipements 
de protection individuelle. Au cours des premiers 
mois de 2020, compte tenu également du risque dû 
au virus SARS-CoV-2, TELT a lancé un processus de 
révision en profondeur des documents de sécurité de 
la société, tels que le document unique d’évaluation 
des risques professionnels (DUERP), le document 
d’évaluation des risques (DVR), les plans d’urgence 
des sites, les plans de prévention et les documents 
uniques d’évaluation des risques (DUVRI), dédiés à la 
gestion des risques d’interférence des fournisseurs. 
Ces mises à jour ont été complétées par la publication 
de nouvelles procédures de gestion des risques 
biologiques compte tenu de la pandémie de Covid-19 
et ont été publiées en avril 2020. 

Au cours de ce remaniement, la cartographie des 
risques de la société en matière de SST a également 
été mise à jour faisant apparaître une amélioration 
constante de la quantifi cation du niveau de risque.

Parmi les différentes mesures appliquées en matière 
de prévention et de gestion de l’urgence Covid-19 au 
sein de TELT, citons : 

• activités de formation spécifi que en matière de 
Covid-19 dispensées à l’ensemble du personnel 
de TELT ;

• établissement d’un rapport mensuel Covid-19 
faisant le point sur la situation Covid-19 (France 
et Italie) pour tous les chantiers TELT avec la 
collaboration des coordinateurs de sécurité CSPS 
(France) et CSE (Italie).
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Impacts Covid-19 : gestion de la santé 
et de la sécurité pendant la pandémie
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En 2017, TELT a obtenu quatre certifi cations selon 

les normes internationales : Qualité (ISO 9001), 

Environnement (ISO 14001), Santé et Sécurité au 

Travail (BS OHSAS 18001), Systèmes de gestion de 

sécurité de l’information (ISO 27001).

Trois ans plus tard, autrement dit fi n 2020, les audits 

de « renouvellement » ont été effectués par AFNOR, 

l’organisme de certifi cation choisi par TELT pour 

obtenir et maintenir les certifi cations du système. 

Ces audits ont impliqué toute la Société et, plus 

particulièrement, le bureau SLT de TELT pour la 

transition importante de la norme en matière de 

santé et de sécurité au travail BS OHSAS 18001:2007 

à la norme UNI ISO 45001:2018 qui a imposé un 

changement de rythme sur la gestion de cette 

question en termes de connaissances, d’échange et 

de sensibilisation de toute la Société.

La Société applique donc le modèle de la norme 

ISO 45001:2018, un système de management qui permet 

d’identifi er et de gérer les risques, qui est capable de 

réduire la probabilité d’accidents, qui met en œuvre les 

normes et les règles de bonnes pratiques et qui implique 

de plus en plus les travailleurs et leurs représentants. 

Ces derniers, organisés selon la réglementation 

française en comité social et économique (CSE), sont 

périodiquement convoqués et informés en permanence 

sur les questions de sécurité et de santé. La fonction SLT 

de TELT participe en permanence aux réunions afi n de 

partager et de faire respecter les principes directeurs de 

la norme ISO 45001. 
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Au sein de la Direction Développement durable et 
Sécurité, la fonction Sécurité au travail est responsable 
de tous les aspects liés à la sécurité et à l’hygiène au 
travail. Elle représente donc un service de supervision 
technique et spécialisé à la disposition des directions 
techniques pour les phases de conception et de 
construction de l’ouvrage, constituant également 
un organe d’interface avec la Direction Générale 
de TELT, les parties prenantes et les organismes 
gouvernementaux et régionaux d’inspection du travail.

TELT souhaite se placer à l’avant-garde dans le 
domaine des procédures de gestion et de diffusion de 
la culture de la sécurité. Pour cette raison, la Direction 
Générale a voulu se confronter à certaines réalités 
industrielles qui sont à l’apogée de ces processus. 
Il convient donc de comparer les procédures, les 
meilleures pratiques et les performances de TELT 
avec celles d’autres maîtres d’ouvrage internationaux 
engagés dans des ouvrages analogues. TELT est 
en contact avec d’autres promoteurs tels que BBT, 
ALPTRANSIT, GRAND PARIS, ENI, VOLVO.  

« Nous voulons travailler avec qui vise l’excellence, 
le développement technologique, l’innovation, le 
choix des meilleures pratiques disponibles et qui ne 
se contente pas seulement de respecter les normes 
ou les pratiques établies. »

Fin 2020, sous l’impulsion de la Direction Générale, 
la fonction SLT a élaboré un projet de travail appelé 
Mission S (Mission Safety), qui englobe et fi nalise 
les activités déjà en cours, en mettant en œuvre 
des mesures innovantes pour renforcer le contrôle 
de la sécurité à différents niveaux, en établissant un 
nouveau programme de travail et un nouveau budget 
pour employer de nouveaux moyens et ressources.

TELT interprète son rôle dans un sens large. Au fi l du 
temps, elle a développé une stratégie bien établie 
pour s’adapter constamment aux nouveaux défi s :

1. application des règles communes en matière de 
sécurité pour la France et l’Italie ;

2. révision continue des plans de coordination 
de la sécurité au travail afi n de les adapter en 
permanence aux nouveaux défi s ;

3. diffusion de la culture de la sécurité en impliquant 
toutes les parties prenantes ;

4. formation spécifi que des employés ;

5. suivi, enquêtes et orientations pour le contrôle 
des indicateurs de résultats ;

6. conventions, projets de recherche, publications 
pour accroître les échanges et les connaissances.

TELT continuera les actions qui ont marqué les années 
précédentes avec la mise en œuvre de la « Mission S » en 
augmentant les effectifs du service, qui devra de plus en 
plus se consacrer à des activités sur le terrain, considéré 
comme le lancement des chantiers de construction. 
Grâce à des supports informatiques, il sera possible 
d’enregistrer les événements en temps réel sur tous 
les chantiers de l’ouvrage. Le développement d’un 
logiciel d’analyse des accidents est terminé ; une 
grande partie a été conclue avec l’Université de Turin 
et a fait l’objet d’un stage de fi n d’études. Ce logiciel 
représente un nouvel outil pour l’analyse systématique 
des événements survenant sur les tunneliers ou les 
trains suiveurs lors de l’excavation mécanisée.
Outre ces initiatives, le début des grands travaux 
coïncidera avec le lancement des comités mis en 
place par les règles opérationnelles communes, visés 
par l’accord binational de janvier 2012, c’est-à-dire 
la structure de coordination qui verra la participation 
de tous les acteurs de la sécurité impliqués dans la 
réalisation du tunnel du Mont Cenis. Cette opération, 
reportée en 2020 en raison de la pandémie de 
Covid-19, sera achevée en 2021.
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Les pas accomplis

Les plans pour les prochaines années

Organisation interne de TELT et mode de travail
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4.4.2_ Accidents

Il convient de souligner que les données fi gurant dans 
le tableau font référence à des valeurs numériques liées 
à l’effectif de TELT, avec des fonctions administratives 
et techniques complémentaires à l’activité. 

En ce qui concerne les employés d’entrepreneurs qui 
travaillent sur les chantiers, TELT réalise un suivi des 
éventuels accidents sur ces sites et prépare un système 
de rapport et de suivi sur une base semestrielle.

TELT porte une attention particulière à la question de la 

sécurité sur les chantiers et s’engage à adopter toutes les 

« meilleures pratiques » internationales disponibles en 

se donnant pour objectif la « réduction des accidents » 

et « zéro accident mortel ». C’est pour cette raison 

que, outre la formation nécessaire, il est indispensable, 

d’une part, de mettre en place les procédures et les 

technologies les plus innovantes et des contrôles 

constants et appropriés et, d’autre part, d’instaurer 

un dialogue direct avec les organisations syndicales, 

ainsi qu’avec les représentants des travailleurs. Selon 

la vision de TELT, la « sécurité » est avant tout un 

environnement de travail favorable qui nécessite la 

participation active de tous les travailleurs.  

À cette fi n, la fonction Santé et Sécurité au Travail 

intervient dans tous les processus principaux, elle 

assiste la Direction Ingénierie pour la partie conception 

et la Direction Constructions dans les chantiers pour 

les questions liées à la santé et à la sécurité au travail. 

Elle réalise, en outre, des vérifi cations périodiques sur 

le chantier en supervisant les activités des maîtrises 

d’œuvre et la coordination de la sécurité.

Depuis novembre 2019, un point de contrôle 

mensuel avec le CSPS côté français a été mis en 

place pour vérifi er ses activités et l’aider dans des 

situations particulières, notamment dans les relations 

avec les organismes techniques de contrôle tels que 

DIRRECTE, CARSAT. 

Suivi en entreprise Suivi sur le chantier

Type d’accident du travail (Total)

Indices d’accidents Uté 2019 2020

Lost Time Injury Frequency rate = 
[(Tempo perso per 
infortunio*1.000.000)/ Totale ore 
lavorate]

4,3 3,8

Total Recordable Injury rate = 
[(Infortuni Totali* 200.000)/ Totale ore 
lavorate]

0,9 0,8

Total des accidents du travail 1 1

Nombre d’accidents du travail 
enregistrables sans jours perdus

0 0

Nombre d’accidents du travail 
enregistrables avec jours perdus

1 1

dont nombre d’accidents aux 
conséquences graves

0 0

Nombre de blessures mortelles 0 0

Nombre de cas confirmés de maladie
professionnelle

0 0

Principaux types de blessures (saisir une description): pour 2019 et 2020, il s’agit 
de glissements et/ou de trébuchements.

%

%

n.

n.

n.

n.

n.

n.

GRI Standard 403-9 : accidents du travail SIÈGES

 GRI

403-9

 
Accidents du travail

5 Accident du travail : événement qui découle ou survient au cours de l’activité professionnelle qui pourrait ou qui provoque des blessures ou des maladies (impacts négatifs sur la santé liés à l’exposition à des dangers présents sur le 

lieu de travail - source ou situation susceptible de provoquer des blessures ou des maladies).

Les dangers peuvent être :

• physiques (par exemple, rayonnements, températures extrêmes, bruit fort, déversement sur le sol ou risque de trébuchement, machines non surveillées, défaut d’équipements électriques) ;

• ergonomiques (par exemple, postes de travail et chaises non réglés correctement, mouvements gênants, vibrations) ;

• chimiques (par exemple, exposition à des solvants, au monoxyde de carbone, à des matériaux infl ammables ou des pesticides) ;

• biologiques (par exemple, exposition à du sang et des fl uides corporels, des champignons, des bactéries, des virus ou des piqûres d’insectes) ;

• psychosociaux (par exemple, violence verbale, harcèlement, intimidation) ;

• liés à l’organisation du travail (par exemple, charge de travail excessive, travail par postes, longues journées de travail, travail de nuit, violence sur le lieu de travail).

6 Calculé selon la formule : (accidents*200 000)/heures travaillées), source : GRI 2018.

7 Accident du travail ou maladie professionnelle : accident du travail ou problème de santé qui entraîne : un décès, un arrêt de travail, une restriction du travail ou l’affectation à un autre poste, un traitement médical autre que des pre-

miers secours ou une perte de connaissance ou des lésions graves ou des problèmes de santé diagnostiqués par un médecin ou un autre professionnel de santé agréé, même s’il n’entraîne pas un décès, un arrêt de travail, une restriction 

du travail ou l’affectation à un autre poste, un traitement médical autre que des premiers secours ou une perte de connaissance.

8 Accident grave lié au travail (hors décès) : accident du travail entraînant un décès ou une blessure dont le travailleur ne peut pas se rétablir ou pour lequel il n’est pas prévu que le travailleur se rétablisse totalement à l’état de santé 

avant l’accident dans les 6 mois qui suivent.

 GRI

404-1

 

Nombre annuel moyen 
d'heures de formation 
par travailleur



En outre, au cours de l’année 2020, des principes et 
des lignes directrices ont été élaborés pour mettre en 
œuvre à partir de 2021 des audits systématiques et 

périodiques sur tous les chantiers de TELT, dans le 
but de vérifi er la conformité réglementaire et les 
spécifi cations contractuelles des entreprises auxquelles 
le marché est attribué. 
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* Il cantiere non appartiene al versante indicato nel titolo della colonna (Francia o Italia) o non era attivo nel periodo considerato.

GRI 403-9 : accidents du travail CHANTIERS

Type d’accident du travail (Total)
Indices d’accidents Uté 2019 2020
Lost Time Injury Frequency rate = [(Temps perdu par 
accident*1 000 000)/ Total heures travaillées] % 16,8 11,6

Total Recordable Injury rate = [(Total Accidents* 
200 000)/ Total heures travaillées] % 3,4 2,7

Total des accidents du travail Nb. 9 7
Nombre d’accidents du travail enregistrables sans 
jours perdus Nb. 0 1

Nombre d’accidents du travail enregistrables avec jours 
perdus

Nb. 9 6

dont nombre d’accidents aux conséquences graves Nb. 0 0

Nombre de blessures mortelles Nb. 0 0

Nombre de cas confirmés de maladie professionnelle Nb. 0 0

Accidents du travail

Accidents sur les chantiers Uté
2019 2020

France Italie Total France Italie Total

CO9A – Tranchée couverte Nb. 1 n\a* 1 2 n\a* 2

CO9D – Digues de Villargondran Nb. 0 n\a* 0 1 n\a* 1

SMP4 Nb. 8 n\a* 8 2 n\a* 2

C05A – Puits d’Avrieux Nb. n\a* n\a* n\a* 2 n\a* 2

Maddalena Nb. n\a* 0 0 n\a* 0 0

Total des accidents Nb. 9 0 9 7 0 7
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9 Accident du travail : événement qui découle ou survient au cours de l’activité professionnelle qui pourrait ou qui provoque des blessures ou des maladies (impacts négatifs sur la santé liés à l’exposition à des 

dangers présents sur le lieu de travail - source ou situation susceptible de provoquer des blessures ou des maladies).

Les dangers peuvent être :

• physiques (par exemple, rayonnements, températures extrêmes, bruit fort, déversement sur le sol ou risque de trébuchement, machines non surveillées, défaut d’équipements électriques) ;

• ergonomiques (par exemple, postes de travail et chaises non réglés correctement, mouvements gênants, vibrations) ;

• chimiques (par exemple, exposition à des solvants, au monoxyde de carbone, à des matériaux infl ammables ou des pesticides) ;

• biologiques (par exemple, exposition à du sang et des fl uides corporels, des champignons, des bactéries, des virus ou des piqûres d’insectes) ;

• psychosociaux (par exemple, violence verbale, harcèlement, intimidation) ;

• liés à l’organisation du travail (par exemple, charge de travail excessive, travail par postes, longues journées de travail, travail de nuit, violence sur le lieu de travail).

10 Accident du travail ou maladie professionnelle : accident du travail ou problème de santé qui entraîne : un décès, un arrêt de travail, une restriction du travail ou l’affectation à un autre poste, un traitement médical 

autre que des premiers secours ou une perte de connaissance ou des lésions graves ou des problèmes de santé diagnostiqués par un médecin ou un autre professionnel de santé agréé, même s’il n’entraîne pas un 

décès, un arrêt de travail, une restriction du travail ou l’affectation à un autre poste, un traitement médical autre que des premiers secours ou une perte de connaissance.

11 Accident grave lié au travail (hors décès) : accident du travail entraînant un décès ou une blessure dont le travailleur ne peut pas se rétablir ou pour lequel il n’est pas prévu que le travailleur se rétablisse totalement 

à l’état de santé avant l’accident dans les 6 mois qui suivent.



L’engagement de TELT en matière de sécurité s’est 

traduit en substance par de bonnes pratiques et un 

suivi permanent, des accords de partenariat avec 

des organismes de formation, l’organisation de 

réunions d’information à l’intention des principaux 

acteurs du secteur et la participation à des projets de 

promotion internationaux, ainsi que des activités de 

benchmarking des meilleures pratiques.
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5.1_  TELT et le respect des droits 
   des communautés locales

5.2_ Impact territorial, économique 
  et social de l’activité de  TELT

 5.2.1_ Politiques en faveur des territoires côté France
 5.2.2_ Politiques en faveur des territoires côté Italie

5.3_  Concertation avec les collectivités locales
 5.3.1_ Concertation avec les collectivités locales 

    et les résidents côté français
 5.3.2_ Concertation avec les collectivités locales 

    et les résidents côté italien
  



Encourager les rencontres visant la diffusion et la visibilité du projet avec les collectivités territoriales 
concernées par les ouvrages de la nouvelle ligne Lyon-Turin

Côté français et italien, poursuivre les actions d’accompagnement menées dans le cadre du 
« Contrat de Territoire Maurienne » et du « Pacte pour le Territoire » en lien avec la ligne 
Lyon-Turin pour soutenir les sites et le territoire. Les principaux axes d’action sont l’emploi 
et la formation, la mobilisation du tissu économique local et régional, le logement, la R&D, 
la transition énergétique, la redynamisation des centres-bourgs et des abords de gares et 
du secteur du vélo.

5.1_
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TELT et le respect des droits des communautés locales

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fi ables, durables et modernes, 
à un coût abordable

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profi te à tous et 
encourager l’innovation

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser

ENVIRONNEMENT
7.  Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement

8.  Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement

9.  Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement

OD
D
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S 
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La réalisation de la nouvelle ligne Lyon-Turin prévoit 
le recrutement d’un grand nombre d’employés qui 
seront mobilisés sur les différents chantiers. Provenant 
en partie de la Maurienne, du département de la 
Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
nombre et les profi ls professionnels attendus seront 
complétés par une main-d’œuvre extérieure pour 
atteindre 2 000 à 2 500 emplois directs générés 
par les chantiers côté français. En Italie, en ce qui 
concerne le nombre de travailleurs impliqués dans 
les chantiers selon les études d’exécution, il sera 
d’environ 790 lors du pic des travaux. Le chantier qui 
comptera le plus grand nombre de travailleurs sera 
celui de La Maddalena (municipalités de Chaumont et 
Giaglione), qui aura un pic d’environ 420 travailleurs.

L’arrivée des employés « détachés » de la ligne Lyon-
Turin entraînera une augmentation démographique, 
un changement important dans la composition 
démographique des communautés, en particulier 
avec l’abaissement de l’âge moyen et une « mixité » 
socioculturelle. Leur installation sur le territoire pour 
une période de plusieurs années peut potentiellement 
générer un impact sur le tissu social et économique 
des collectivités concernées, stimuler la demande 
de logements, de services et de marchandises et 
impliquer, par conséquent, une intensifi cation du 
trafi c de véhicules. Il convient de rappeler que les 
chantiers de TELT ne prévoient pas de camps de 
base, mais un accueil généralisé sur le territoire afi n 
de répondre aux besoins des employés pour ceux qui 
ne sont pas déjà installés dans le territoire.

Pour confi rmer ce qui précède, le graphique ci-après 
illustre en détail la répartition des employés par 
origine géographique, côté français, démontrant 
ainsi l’effi cacité des actions mises en œuvre et 
l’engagement de TELT en ce sens. Le graphique 
montre que 33 % du personnel dans les chantiers 
est composé d’employés provenant du territoire 
local de la Maurienne.

En Italie, cependant, en ce qui concerne l’origine des 

travailleurs, la répartition est la suivante :
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source: groupe d'enterprises des chantiers

GRÈCE
8 employés

2%

MAURIENNE
117 employés

33%

 AUTRES TERRITOIRE 
DE SAVOIE
40 employés
11%

AUTRES DÉPARTMENTS
RHÔNE-ALPES

72 employés
21%

AUVERGNE 
ET AUTRES
RÉGIONES

FRANÇAISES
93 employés

26%

ITALIE
17  employés

5%

POLOGNE
4 employés
1%

AUTRES PAYS
4 employés
1%

* origine geographique avant le recrutement sur le chantier)

(au 31/12/2020)

20%

5%

10% 65%

Italie - Région Piemonte Italie - Val de Suse Italie (autre) Autres Pays

Pourcentage 
(%) de travailleurs 

par origine

Répartition par origine géographique des 355 employés des 3 chantiers 
(regroupement/intérim/hors sous-traitants)

 GRI

413-1

 

Activités impliquant la 
participation de la communauté 
locale, évaluations d'impact et 
programmes de développement

 GRI

413-2

 

Activités ayant des impacts 
réels ou potentiellement 
importants sur les 
communautés locales



L’attention accordée aux droits culturels, 

économiques et sociaux des communautés locales 

fait partie de la politique de TELT, qui développe par 

ailleurs des actions spécifi ques pour mettre en valeur 

le rôle des PME et le tissu économique des territoires 

en France et en Italie (en particulier le roadshow 

pour les entreprises, la promotion de l’initiative pour 

l’accompagnement du chantier, l’adhésion de TELT à 

l’association Pacte PME).

Conformément aux objectifs de TELT, à savoir la 

promotion des opportunités d’emploi et des métiers 

sur le chantier de la ligne Lyon-Turin, plusieurs 

événements ont été organisés. En outre, afi n de 

faciliter l’insertion dans le monde du travail, deux 

sessions de formation spécifi que ont été organisées 

pour les conducteurs de machines (CACES 2, 4, 8) 

pour 20 stagiaires. 

Le pourcentage d’insertion professionnelle après la 

formation s’est élevé à 90 %, dans les entreprises locales 

et sur le chantier de la ligne Lyon-Turin. Les dialogues 

sur le développement durable établis en 2020, traités 

au chapitre 2 (paragraphe « 2.3 Dialogues sur le 

développement durable pour une “nouvelle analyse 

de la matérialité” »), ont constitué une autre occasion 

importante de dialogue, notamment avec les maires et 

sur des questions de développement durable d’intérêt 

commun. En particulier, une plus grande attention a 

été portée par les interlocuteurs du territoire sur les 

attentes concernant l’engagement direct de TELT 

dans le processus d’insertion professionnelle et dans la 

création d’opportunités de formation et de croissance 

professionnelle pour les plus jeunes.

96

5.1_

Source : Pôle emploi (période d'octobre 2019 à octobre 2020)

 

WEEK - END
 PORTES OUVERTES 

CHANTIER SMP4 

1
FORUMS  

SUR L’EMPLOI 

10

MONDIAL DES MÉTIERS ET FOIRE DE SAVOIE     2 SALONS  :

JOB DATING 

DE SENSIBILISATION 
DES PRESCRIPTEURS

   
 

RENCONTRE  
D’ÉCHANGES  
ET DE COORDINATION 
DES AGENCES D’INTERIM

   
  

VISITES  
DE PARTENAIRES 
OU D’ENTERPRISES

  
 

8
6

1
21

ATELIERS  
Organisation de :

Participation à : 
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La Maurienne est une région marquée par différentes 

vulnérabilités et liée à d’importantes et multiples 

restructurations économiques et, parallèlement, par 

une perte d’attractivité de ses centres historiques.

Depuis 2010, le Syndicat du Pays de Maurienne 

s’est engagé dans une démarche de projet de 

développement du territoire, basée sur la charte 

de développement durable qui propose d’identifi er 

quatre défi s pour l’avenir, c’est-à-dire : 

• l’effi cience économique et environnementale ;

• la valorisation des ressources du territoire ;

• le renforcement de la cohésion territoriale via 

la mobilité ;

• le fi nancement d’innovations technologiques 

et de grands projets favorisant le dynamisme et 

l’adaptation du tissu économique local. 

Le chantier du projet Lyon-Turin a été identifi é 
parmi les projets qui répondent à ces défi s.

Compte tenu de son importance, le projet Lyon-
Turin bénéfi cie, depuis 2003, de la mise en œuvre 
de la « Démarche Grand Chantier », pilotée par 
le Préfet de la Savoie pour le compte de l’État, en 
partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le département de la Savoie. Les partenaires 
travaillent en lien étroit avec TELT et le Syndicat du 
Pays de Maurienne (SPM) qui représente l’ensemble 
des collectivités de Maurienne. Outre l’intégration 
et le bon déroulement du chantier, la démarche 
est conçue comme un levier de développement 
pour le territoire. L’objectif : saisir l’opportunité du 
chantier pour bâtir collectivement et durablement 
une nouvelle dynamique pour la Maurienne et ses 
45 000 habitants. 

Les mesures d’accompagnement des chantiers 

ont été identifi ées à l’article 6 de l’Accord du 

30 janvier 2012, alors que la décision ministérielle 

du 2 juin 2015 a précisé les mesures d’insertion 

et de mise en œuvre de l’accompagnement de la 

« Démarche Grand Chantier ». Un fonds appelé 

Fonds d’Accompagnement et de Soutien Territorial 

(FAST) a été spécialement créé pour participer aux 

mesures d’accompagnement précitées. Pour un 

montant de 32 millions d’euros, le budget alloué 

sera valable pour toute la durée des projets et sera 

géré directement par TELT. La mise en œuvre du 

FAST est décidée par le Préfet de la Savoie lors des 

réunions du Comité des fi nanceurs de la « Démarche 

Grand Chantier ».
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Impact territorial, économique et social de l’activité de TELT5.2_

5.2.1_ Politiques en faveur des territoires côté France

La Démarche Grand Chantier 



Le Contrat de Territoire Maurienne (CTM), volet 
territorial du Contrat de Plan État-Région 2015-
2020, signé le 30 septembre 2016 par l’État, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, le département 
de la Savoie et le Syndicat du Pays de Maurienne, 
en présence de TELT et des principaux élus du 
territoire, est le cadre du partenariat qui décline les 
mesures d’accompagnement.

Dans ce contexte, les partenaires ont prévu 
jusqu’en 2020 des fi nancements d’un montant de 
40,7 millions d’euros. Le moteur de soutien du 
chantier est représenté par un investissement de 
16,5 millions d’euros sur des actions en matière 
d’emploi et de formation, d’hébergement et 
de soutien au tissu économique local. Pour le 
territoire, le soutien consiste dans le fi nancement 
de 24,2 millions d’euros pour des actions telles que 
la diversifi cation économique, l’amélioration de la 
qualité de vie, la réhabilitation des centres-bourgs.

Les mesures d’accompagnement décrites dans le 
CTM se poursuivront en 2020 et au-delà avec la 
création d’un deuxième contrat, puisque 2021-
2027 sera la période où le chantier sera pleinement 
opérationnel. 

Au cours du deuxième semestre 2020, les 
partenaires de la Démarche Grand Chantier ont co-
construit les objectifs du prochain contrat Grand 
Chantier avec la tenue de deux séminaires associant 
des représentants du monde socioprofessionnel 
et des élus. Il a pour objet de préparer au mieux 
l’avenir de la Maurienne au travers de deux 
objectifs : diversifi er l’économie de la vallée et 
améliorer l’attractivité du territoire.

Le 13 juin 2017, le Directeur Général de TELT a, à 
son tour, signé avec le Préfet de la Savoie la « Charte 
Démarche Grand Chantier », un document qui 
contient des engagements importants, repris dans 
les cahiers des charges des appels d’offres des 
principaux chantiers.

La Démarche Grand Chantier fait l’objet d’une « Charte 
pour un chantier exemplaire, bien ancré dans son 
territoire d’accueil  » signée avec TELT. Déclinée dans 
les marchés de travaux, elle permet de partager avec 
les entreprises les objectifs de l’initiative et défi nit les 
conditions pour mener à bien la réussite du chantier.

Co-construit et signé le 30 septembre 2016 par les 
partenaires et le Syndicat du Pays de Maurienne, 
le Contrat de Territoire Maurienne est la traduction 
opérationnelle des ambitions de la Démarche Grand 
Chantier. Il prévoit le fi nancement et la mise en 
œuvre d’actions concrètes.

• Pour le chantier : le Contrat de Territoire a pour 
premier enjeu de faciliter la bonne intégration 
des chantiers du Lyon-Turin – et celle des 
entreprises et des salariés – en Maurienne.

• Pour le territoire : le Contrat de Territoire, tel un 
levier de développement, soutient les projets 
d’avenir, au bénéfi ce de tous les Mauriennais.
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1. Des outils pour renforcer les liens entre le 
chantier et le territoire :

• Mon emploi Lyon-Turin : un service unique 
pour trouver un emploi sur le chantier, se former 
ou recruter les futurs salariés du Lyon-Turin.
> Animée par Pôle Emploi, cette plateforme 

favorise les recrutements en région, en 
mettant en relation les entreprises du 
chantier et les demandeurs d’emploi. 

 Mon emploi Lyon-Turin permet d’accompagner 
les entreprises dans leur recrutement, d’orienter et 
de former les candidats, et d’anticiper les besoins 
au plus près du chantier. Ce dispositif s’appuie 
également sur un programme de formation initiale 
en continu adapté aux réalités du chantier.

• La plateforme d’appui au tissu économique local 
et régional : ALTE (Appuis Lyon Turin Entreprises) 
est un service pour faciliter l’accès au chantier des 
entreprises locales et régionales ou développer 
les services aux salariés.
> Afi n de donner aux entreprises locales et 

régionales les capacités d’accéder à certains 
marchés de travaux, notamment en sous-
traitance, la plateforme d’appui au tissu 
économique local et régional simplifi e la mise 
en relation entre les entreprises, facilite 
l’accès à l’information et la connaissance 
de l’activité des chantiers et permet aussi 
à ces dernières de monter en compétence 
sur leurs problématiques RH, innovation, 
commercialisation, etc. 

2. Des logements rénovés pour bien accueillir les 
employés de la ligne Lyon-Turin :

• Un programme conjoint avec l’OPAC de 
la Savoie jusqu’en 2022 : la rénovation des 
bâtiments a été un peu freinée en 2020 à cause 
de la crise sanitaire, mais le programme général 
est maintenu.

• La Maison de l’habitat, un site de ressources 
pour la rénovation et la location d’une propriété.
> La convention entre TELT et la Communauté 

de Communes Cœur de Maurienne Arvan 
pour le fonctionnement de la Maison de 
l’Habitat à Saint-Jean-de-Maurienne dans 
le cadre du FAST a été reconduite pour 
l’année 2020 (13 février 2020).

LA MAISON DE L’HABITAT
Au titre des actions d’accompagnement 
territorial du chantier, un Programme 
d’Intérêt Général (PIG) dédié au logement 
des salariés de la ligne Lyon-Turin a été monté 
pour permettre de loger dans le parc existant 
en Maurienne les salariés des chantiers sans 
construction de base-vie. Ce programme 
encourage les propriétaires de logements 
en Maurienne à proposer ces logements aux 
salariés des chantiers de la ligne Lyon-Turin. 
Dans ce cadre, les visites et les études de 
faisabilité par Urbanis se sont poursuivies. Les 
principaux indicateurs d’activité sont :

• 98 contacts sur l’année 2020 et 13 visites 
sur site

• projets potentiels à moyen terme  : 150 
(nombre de logements potentiels = 219)

• projets en cours à court terme  : 1 (6 
logements)

• dossiers engagés : 12 (19 logements)
• dossiers payés : 1

La Maison de l’Habitat a pour vocation d’être un 
lieu d’information centralisé pour les entreprises 
et salariés des chantiers de la ligne Lyon-Turin, 
mais aussi pour les propriétaires bailleurs, en 
dispensant des informations sur les dispositifs 
d’aide à la réhabilitation et à la rénovation 
énergétique des logements et en organisant 
des permanences et des rendez-vous avec les 
opérateurs spécialisés pour l’accompagnement 
des propriétaires bailleurs. En 2020, ce sont 
186 contacts nouveaux qui ont été pris, avec 
une réelle dynamique à partir de l’été.
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1. La R&S, un moteur pour le territoire :

• Convention de fi nancement entre le SDIS de 
la Savoie et TELT pour le projet de création 
d’un centre de compétences des tunnels à 
Modane dans le cadre du FAST (9 juin 2020).

Dans un contexte local caractérisé par la suppression 
des barrières douanières et dans le cadre d’une 
volonté politique locale et régionale, le projet 
de création à Modane d’un centre de formation 
spécialisé dans les différentes compétences tunnels 
est né en tirant parti d’un écosystème existant avec 
des compétences consolidées dans un cadre naturel 
composé d’ouvrages souterrains existants (galeries). 
Ce centre de formation spécialisé s’appuierait 
sur les besoins existants ou à venir, non satisfaits 
aujourd’hui, et les compétences existant déjà en 
termes de travaux souterrains sur le territoire.

2. Le vélo, l’atout fort du tourisme en Maurienne

• Convention de fi nancement entre le Syndicat 
des Pays de Maurienne et TELT relative à 
une étude pour la signalétique de l’itinéraire 
cyclable sécurisé et scénarisé en Maurienne 
d’Aiton à Bonneval-sur-Arc dans le cadre du 
FAST (11 décembre 2020). 

La réalisation d’un itinéraire cyclable de fond de 
vallée, de près de 170 km de long, a pour objectif de 
constituer la colonne vertébrale « mode doux » de la 
Maurienne. Il permettra, à terme, de connecter les 
différents bourgs centres de la vallée et les différents 
cols mythiques mais également d’établir le chaînon 
manquant à l’échelle européenne pour relier les 
vélos routes de l’est de la France à celles du nord 
de l’Italie (une liaison manquante entre la V62 et 
l’Italie), une opportunité aussi d’augmenter la part 
modale du vélo pour une cible utilitaire et familiale.

• Convention de fi nancement signée entre 
l’association Maurienne Tourisme et TELT 
pour le trophée de l’innovation vélo dans le 
cadre du FAST (25 septembre 2020). 

Maurienne Tourisme ha organizzato i "Trophées 
innovation vélo" il 17 settembre 2020, per riunire gli 
attori della zona intorno al tema comune del ciclismo 
e per mettere in evidenza alcune grandi esperienze 
e iniziative. Con l'aiuto di Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises e il cofi nanziamento di TELT tramite 
FAST, è stato lanciato un concorso su scala valligiana 
per premiare i capi progetto che hanno intrapreso 
iniziative innovative nel campo della bicicletta. 

3. De nouveaux aménagements et équipements 
pour tous

En 2020, aucune opération nouvelle de 
réhabilitation de centre bourg n’a été initiée.

4. Les réalisations d’aménagements hydrauliques

• Convention de fi nancement entre le Syndicat 
des Pays de Maurienne et TELT pour la 
réalisation des travaux d’aménagement 
hydraulique du torrent du Bonrieux à Saint-
Jean-de-Maurienne dans le cadre du FAST 
(1er octobre 2019, fi n en 2020).

I lavori sul torrente Bonrieux a Saint-Jean-de-
Maurienne, un'operazione cofi nanziata al 10% da 
TELT nell'ambito del programma FAST, sono stati 
completati nel corso dell'anno 2020.

• Accordo per il cofi nanziamento di un fondo 
di solidarietà per la gestione delle situazioni 
di emergenza sugli affl uenti dell'Arco nel 
quadro del FAST (8 aprile 2020). 

L’objet de cette convention vise à organiser la gestion 
collective des interventions d’urgence (aspects 
de prise en charge fi nancière et de coordination) 
pour les travaux de curage sur l’Arc. Les opérations 
à réaliser dans le cadre de cette convention 
s’inscrivent dans les cas des urgences ne présentant 
plus un caractère de danger imminent mais tout 
de même un caractère d’urgence, nécessitant une 
intervention dans les jours qui suivent l’événement. 
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Les travaux réalisés seront uniquement les travaux 
de curage sur l’Arc à enjeux collectifs (au moins 2 
partenaires de la présente convention concernés) et 
de traitement des matériaux. La présente convention 
n’a en aucun cas vocation à fi nancer la remise en 
état d’infrastructure de type route ou réseau mais à 
supprimer le danger collectif.

Dans le cadre de cette convention, 2 interventions 
ont été réalisées en 2020 à la confl uence de 2 
torrents avec l’Arc :

• le Poucet sur la commune d’Orelle au 
printemps 2020 ;

• la Ravoire sur la commune de Pontamafrey à 
l’automne 2020.

La construction d’une tranchée couverte et des 
déplacements de l’autoroute A43 et de la RD 1006 sur 
la commune de Saint-Julien-Mont-Denis, débutée 
en 2019, illustre la façon dont le dialogue avec 
les partenaires et riverains est une préoccupation 
majeure, et comment cela peut avoir une infl uence 
positive sur le déroulement des travaux.

En phase de conception, les préoccupations de 
réduction des nuisances ont conduit, à la suite 
d’études acoustiques complémentaires, à mettre 
en place des dispositifs spécifi ques tels que murs 
antibruit et merlon acoustique, dans le seul but de 
préserver l’environnement des riverains directs.

En phase d’exécution, la préoccupation de 
réduire au maximum les nuisances et de préserver 
l’environnement s’est traduite notamment par la 
maximisation de la végétalisation des zones de 
chantier (zones non utilisées et non circulées) et par 
la mise en place d’enrobés sur les zones circulées 
dans le but d’éviter la propagation des poussières.

Parallèlement une démarche vertueuse de progrès 
est mise en place en collaboration avec les riverains. 
Celle-ci consiste d’une part à tenir à jour un registre 
des plaintes permettant une correction rapide 
de toute anomalie constatée et, d’autre part, à la 
mise en place d’une information continue avec les 
riverains. Cette information est diffusée sous la 
forme de réunions mensuelles avec l’Association 
des riverains, dans le but également de développer 
des axes de progrès.
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Afi n de valoriser les opportunités de développement 
territorial, sur le modèle de l’initiative « Démarche 
Grand Chantier » actuellement en place côté français 
des travaux de la NLTL (Nouvelle Ligne Lyon-Turin), 
la Région Piémont a adopté la loi régionale 
nº 4/2011 pour la promotion d’actions en faveur 
des communautés concernées, pour des activités 
d’accompagnement de la phase de démarrage des 
travaux, en vue de réduire les impacts négatifs, de 
générer des retombées positives pour les territoires 
et d’assurer le développement durable des 
transformations.

Dans le cadre de l’application de la loi régionale 

nº 4/2011, le « Pacte pour le Territoire » a été 

signé en novembre 2018. En vertu de ce pacte, la 

Région Piémont, le Commissaire extraordinaire du 

Gouvernement pour l’axe ferroviaire Lyon-Turin et 

TELT s’engagent à :

• favoriser la formation et l’emploi au niveau 
local ;

• mettre en œuvre des mesures de restauration 
et de valorisation du patrimoine économique, 
culturel et immobilier, avec une attention toute 
particulière à la rénovation du logement ;

• mettre en place un guichet pour la valorisation 
de la capacité d’hébergement du territoire
pour l’hébergement des travailleurs de la NLTL, 
sur le modèle de la Maison de l’Habitat déjà 
créée côté français.

En particulier, dans le cadre des stratégies d’une 
gestion durable des impacts socio-économiques, en 
vertu du document signé TELT s’engage à :

• informer rapidement la Région Piémont des 
besoins en ressources humaines en termes de 
quantité et de spécialisation afi n de permettre 
la programmation de parcours de formation 

adéquats ;

• inclure dans les appels d’offres des clauses 
sociales pour l’inclusion des travailleurs 

défavorisés ;

• introduire un critère d’évaluation des offres, 

qui prévoit l’attribution d’un score plus élevé, 

et récompenser les entreprises qui proposent 

à leurs travailleurs des solutions logistiques 

à proximité du chantier, réduisant ainsi la 

distance entre le lieu d’habitation et le chantier 

et favorisant la réduction de l’impact sur 

l’environnement (en termes de qualité de l’air 

et de nuisances sonores) en raison d’un trafi c 

routier moins intense ;

• garantir une information complète sur 

les chantiers et sur l’ouvrage, ainsi que la 

transparence totale sur les entreprises et sur les 

marchés.

À l’occasion des premiers appels d’offres pour la 

réalisation des travaux sur le territoire italien, TELT 

a prévu, dans les appels d’offres, l’inclusion des 

clauses sociales et environnementales précitées ; 

le respect des engagements pris par les entreprises 

sera vérifi é pendant toute la durée des chantiers 

à travers des rapports trimestriels dans lesquels, 

notamment, seront évaluées :

• l’utilisation effi cace des ressources allouées
(inclusion des travailleurs défavorisés), le type de 

cadre contractuel et éventuellement le parcours 

de formation suivi ;

• la vérifi cation du plan logistique externe en 

fonction de la réceptivité du personnel.
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En Italie, le premier contrat ayant fait l’objet de 
l’intégration de ces clauses est celui des niches de 
La Maddalena, attribué début 2020. Grâce à ces 
clauses incluses dans les appels d’offres, le Pacte 
pour le territoire est en cours d’expérimentation 
dans la vallée, lequel, dans ce cas, minimise l’impact 
des transports car il permet de loger les travailleurs 
dans les communes les plus proches.

Le principal défi , qui constitue par ailleurs une 
grande opportunité, est la création d’un plan 
général pour la requalifi cation des structures 
sur le territoire et leur adaptation aux normes 
nécessaires à l’hébergement des travailleurs 
prévus sur le chantier. 

En ce qui concerne le guichet pour la valorisation 
de la capacité d’accueil du territoire, il a été fait 
référence à l’URP (bureau relations publiques) de 
la municipalité de Chaumont, mais des solutions 
possibles pour la mise en place d’un guichet dédié 
sont en cours d’évaluation.

Quant aux points d’information sur les chantiers, des 
solutions sont progressivement mises en place afi n 
de répondre aux recommandations de la Résolution 
39/2018 du CIPE et, notamment en ce qui concerne 
le projet de l’espace visiteurs du chantier de La 
Maddalena, qui a été présenté en décembre 2020 
aux autorités locales (communes de Chaumont et 
de Giaglione). L’espace visiteurs sera le lieu où se 
concentreront les informations sur l’avancement 
des travaux et où il sera plus facile de répondre aux 
attentes des citoyens sur les questions techniques, 
économiques et environnementales.

Les compensations prévues par la « loi objectif » 
pour un projet territorial, s’articulent autour des 
points clés suivants :

• garantie de l’interconnexion matérielle et 
immatérielle à la Vallée ;

• optimisation du cadre énergétique de la 
Vallée, en référence aux possibilités offertes 
par le territoire (micro-électrique, biomasse et 
géothermie) ;

• rénovation d’une partie du patrimoine 
immobilier public et privé ;

• intervention  sur  l’aménagement  hydrogéologique 
du territoire en faveur de la sécurité ;

• offre d’opportunités de croissance au tissu 
économique local.

En 2020, une table technique a été créée entre 
le ministère des Infrastructures, TELT et la Région 
Piémont pour mettre à disposition les ressources 
économiques, d’un montant de 32,13 millions 
d’euros, pour le fi nancement des travaux et 
des mesures compensatoires de « priorité 2 ». 
Une première tranche de fi nancement d’environ 
10 millions d’euros a été utilisée pour la rénovation 
du théâtre de Suse et le gazoduc principal de gaz 
méthane de Chaumont.
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Dans le cadre de la table technique périodique 
organisée avec la Région Piémont, en présence 
de toutes les autorités compétentes, la question 
relative à la gestion du passif environnemental 
présent dans la future emprise du chantier dans la 
commune de Salbertrand a été abordée.

Par l’arrêté DGR nº 11 - 2201, la Région Piémont a 
approuvé, le 6 novembre 2020, les grandes lignes 
du Protocole d’accord avec TELT pour l’assistance 
technique et procédurale à l’installation par phases 
du chantier dans la commune de Salbertrand. 

Le protocole a été signé par les parties le 
27 novembre 2020.

Résolution des interférences en Italie

Au cours de l’année 2020, de nombreux accords ont 
été conclus avec les autorités et les gestionnaires des 
infrastructures impactées par l’ouvrage et certaines 
résolutions d’interférence ont été adoptées dans les 
communes de Chaumont, Giaglione, Salbertrand, 
Torrazza Piemonte et San Didero.

Des accords ont également été signés avec le 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa en vue de la 
compensation des zones boisées transformées par 
le chantier de l’échangeur de Chaumont et le projet 
de variante.

En ce qui concerne les travaux de résolution des 
interférences, au cours de l’année 2020 Terna Rete 
Italia S.p.A. a achevé les travaux pour la résolution 
de l’interférence entre la connexion HTCC France-
Italie, dénommée « Piémont-Savoie », et le nouvel 
autoport dans les communes de San Didero et de 
Bruzolo (Turin) ; en outre, IREN Energia S.p.A. a 
exécuté des travaux pour la résolution d’impacts 
sur l’emprise du chantier de La Maddalena, la 
réalisation de la nouvelle ligne électrique de 15 kV 
reliant les centrales de Chaumont et de Suse, ainsi 
que le démontage défi nitif de la ligne aérienne de 
50 kV « Chaumont-Suse ».
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TELT, par le biais de la Direction Procédures, Accords 
et Concertations – France, organise des consultations 
et fournit en permanence des informations 
aux représentants du territoire (présidents de 
communautés de communes, maires), associations 
et riverains. Les sujets principaux généralement 
abordés lors des réunions concernent : l’avancement 
des chantiers, la prévision d’ouvrages futurs, les 
impacts environnementaux (bruit, poussière, trafi c) et 
les actions mises en place pour les réduire, ainsi que 
les mesures compensatoires pour l’environnement et 
les mesures d’accompagnement pour le territoire. 

L’un des objectifs majeurs est de faire accepter les 
chantiers liés à la réalisation de la ligne Lyon-Turin et 
leurs impacts environnementaux, en partageant les 
solutions pour les réduire le plus possible. Un autre 
objectif important consiste à faire de l’infrastructure 
une opportunité pour le territoire qui la reçoit, tant 
en phase d’étude que de réalisation.

Les différents comités et réunions auxquels TELT 
participe, qui veillent à la diffusion de l’information 
et de l’orientation de la Société, peuvent être divisés 
dans les quatre types suivants :

• les comités et réunions au niveau régional et 
départemental ;

• les comités au niveau du territoire de la 
Maurienne ;

• les comités et les associations de riverains, 
qui se réunissent pour protéger les droits et 
le territoire qu’ils représentent ;

• les réunions de chantier.

En 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les 
élections municipales (reportées en raison de la 
Covid-19) ont été un facteur important dans la 
diminution des rencontres organisées par TELT avec 
les élus, les associations et les riverains. Ainsi, seules 
100 réunions se sont tenues, contre 180 en 2019.

En 2020, avec le démarrage du chantier 
opérationnel 5a (puits d’Avrieux), deux nouveaux 
comités de riverains ont été créés, un à Villarodin-
Bourget et un à Modane. Les réunions concernant 
les chantiers de la tranchée couverte et de Saint-
Jean-de-Maurienne se sont poursuivies, et de 
nouvelles réunions ont été initiées en ce qui 
concerne le chantier des puits d’Avrieux. 

Comme évoqué ci-avant, par l’intermédiaire de la 
Direction Procédures, Accords et Concertations 
(côté français), TELT entretient un dialogue constant 
avec les représentants institutionnels et les riverains 
(côté italien, le rôle est tenu par l’Observatoire Lyon-
Turin et par la possibilité de visiter les chantiers 
après leur ouverture au public), et leur fournit en 
permanence des informations.
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Côté italien, le projet a rencontré une vive opposition 
de la part des riverains et du mouvement No Tav, 
qui s’est traduite par des actions opérationnelles 
ayant conduit à l’élaboration d’un nouveau projet, 
très différent du projet initial. 

Aujourd’hui, avec l’atténuation progressive des 
violentes manifestations, TELT met tout en œuvre 
pour la construction d’un dialogue actif avec les 
parties concernées. La Société est à l’écoute des 
besoins du territoire et démontre aux parties 
concernées la « valeur ajoutée » d’un ouvrage tel 
que celui de la ligne Lyon-Turin. 

Les thématiques que TELT met en avant sont :

• la participation au projet ;

• la réduction au minimum de l’emprise au sol ;

• l’optimisation de l’utilisation des matériaux 
d’excavation ;

• la qualité des ouvrages ;

• l’optimisation des chantiers et de la sécurité ;

• la protection de l’environnement ;

• la valorisation du patrimoine culturel du 
territoire.

En 2005, le projet a connu un ralentissement en raison 

d’une forte opposition. Conscient de l’importance des 

pétitions présentées et de la nécessité de poursuivre 

la réalisation de l’ouvrage, le Gouvernement italien a 

créé l’Observatoire technique de l’axe ferroviaire Lyon-

Turin qui, depuis décembre 2006, accompagne tout le 

processus de défi nition, de partage et de mise en œuvre 

des travaux d’adaptation de l’axe ferroviaire Lyon-Turin. 

Cela a été fait en cohérence avec le mandat reçu dans 

le premier décret de nomination du Président de la 

République italienne, Giorgio Napolitano, du 16 août 

2006, et confi rmé jusqu’au décret du Président Sergio 

Mattarella du 14 décembre 2017 : un « lieu de dialogue », 

où l’on discute intensément, en confrontant librement des 

opinions et des idées, en approfondissant, en étudiant 

et en recherchant toujours le partage. L’Observatoire a 

été présidé par Mario Virano (entre 2006 et 2015) et par 

Paolo Foietta (entre 2015 et 2019). Les activités ont repris 

presque un an après la dernière réunion de janvier 2020, 

qui avait pour objet la présentation du document sur 

l’histoire, l’évolution, les activités et les résultats obtenus 

par l’Observatoire.

La réunion nº 282 de l’Observatoire de l’axe ferroviaire 

Lyon-Turin a été convoquée en décembre 2020 par le 

nouveau président de l’Observatoire et Préfet de Turin, 

Claudio Palomba, nommé par le Président du Conseil des 

ministres, sur proposition du ministre des Infrastructures 

et des Transports en octobre 2020. Toutefois, au cours 

de la réunion nº 280 de mai 2019, l’Observatoire a 

présenté le dernier document technique qu’il a publié, le 

Cahier 15 relatif à la « Transition écologique du système 

de transport. La contribution du chemin de fer et de la 

nouvelle ligne Lyon-Turin ».  Au cours de la réunion nº 277 

du 25 février 2019 de l’Observatoire de l’axe ferroviaire 

Lyon-Turin, l’assemblée a pris la décision de conserver le 

fonctionnement de ce « lieu de dialogue » fondamental, 

formellement institué par le Gouvernement en 2006, afi n 

d’assurer la participation active du territoire aux activités 

d’analyse, d’élaboration, de partage et de comparaison. 
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Après plus de 11 années de travail, de 276 réunions 

de travail et de 400 rencontres, dont environ 80 

internationales, l’Observatoire a géré des milliers de 

réunions avec les municipalités, les administrations 

publiques, les associations d’employeurs, les acteurs 

sociaux, les associations de citoyens et de travailleurs. 

Il a produit, lors des différentes phases du projet et de 

la réalisation, des documents d’élaboration et d’analyse 

partagés (résumés dans les cahiers de l’Observatoire) et 

un grand nombre de documents techniques utilisés dans 

les diverses phases de défi nition du projet. Il représente 

donc une expérience unique et extraordinaire en 

termes de comparaison dans le panorama italien qui 

a vu l’engagement commun et le débat continu des 

différents organismes et institutions impliqués d’abord 

dans les différentes variantes ligne ferroviaire, puis dans 

la défi nition des projets et leur réalisation. 
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termes de comparaison dans le panorama italien qui 

a vu l’engagement commun et le débat continu des 

différents organismes et institutions impliqués d’abord 

dans les différentes variantes ligne ferroviaire, puis dans 

la défi nition des projets et leur réalisation. 
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internationales, l’Observatoire a géré des milliers de 
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publiques, les associations d’employeurs, les acteurs 

sociaux, les associations de citoyens et de travailleurs. 

Il a produit, lors des différentes phases du projet et de 

la réalisation, des documents d’élaboration et d’analyse 

partagés (résumés dans les cahiers de l’Observatoire) et 

un grand nombre de documents techniques utilisés dans 

les diverses phases de défi nition du projet. Il représente 

donc une expérience unique et extraordinaire en 

termes de comparaison dans le panorama italien qui 

a vu l’engagement commun et le débat continu des 

différents organismes et institutions impliqués d’abord 

dans les différentes variantes ligne ferroviaire, puis dans 

la défi nition des projets et leur réalisation. 

Après plus de 11 années de travail, de 276 réunions 

de travail et de 400 rencontres, dont environ 80 

internationales, l’Observatoire a géré des milliers de 

réunions avec les municipalités, les administrations 

publiques, les associations d’employeurs, les acteurs 

sociaux, les associations de citoyens et de travailleurs. 

Il a produit, lors des différentes phases du projet et de 

la réalisation, des documents d’élaboration et d’analyse 

partagés (résumés dans les cahiers de l’Observatoire) et 

un grand nombre de documents techniques utilisés dans 

les diverses phases de défi nition du projet. Il représente 

donc une expérience unique et extraordinaire en 

termes de comparaison dans le panorama italien qui 

a vu l’engagement commun et le débat continu des 

différents organismes et institutions impliqués d’abord 

dans les différentes variantes ligne ferroviaire, puis dans 

la défi nition des projets et leur réalisation. 
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Le report modal comme atout pour l’avenir de 
l’ouvrage

Le remplacement de la section traversant l’arc 
alpin, sur la ligne Lyon-Turin, est aujourd’hui plus 
que jamais une condition nécessaire. La nouvelle 
ligne ferroviaire est une section indispensable 
qui permettra le « report modal » du transport de 
voyageurs et de marchandises sur l’ensemble du 
corridor européen et constitue un élément essentiel 
à la transition écologique du système de transport 
européen en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre que produit l’ensemble du 
continent.

Au niveau mondial et européen, le report modal de 
la route vers le rail, qui aurait lieu si la ligne à grande 
vitesse/capacité Lyon-Turin était mise en service, est 
d’une extrême importance pour la réduction des 
risques pour la santé et des risques de mortalité. 

La diminution des effets du trafi c de marchandises 
par camion avec la réalisation et la mise en service 
de la ligne Lyon-Turin se ferait sentir sur l’ensemble 
des échanges transfrontaliers entre la France et 
l’Italie. Le taux d’accidents dans les transports est 
devenu une urgence mondiale, européenne et 
italienne, avec d’énormes coûts externes pour le 
système socio-économique. Il est universellement 
reconnu que le problème est dû principalement au 
trafi c routier.

Outre les coûts environnementaux, la congestion 
des principaux axes routiers et autoroutiers 
engendre des coûts socio-économiques importants, 
soustrait de plus en plus de temps au travail et à 
la qualité de vie et aggrave la détérioration des 
infrastructures, souvent causée par une utilisation 
bien plus importante que ce qui était prévu en 
phase d’étude. 
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Ce facteur réduit la durée de vie des infrastructures 
et leur niveau de sécurité, rendant nécessaires des 
travaux de maintenance ordinaire plus fréquents 
mais surtout de maintenance extraordinaire : 
interventions coûteuses, réalisées dans des 
conditions extrêmement diffi ciles en raison des 
effets induits sur les grands axes de trafi c routier 
(désagréments et arrêts d’exploitation).

Par conséquent, un report signifi catif des fl ux 
de voyageurs et de marchandises de la route, 
le mode de transport le plus polluant et le plus 
dangereux à l’heure actuelle, vers le rail, système 
plus « écologique » et plus « sûr », s’avère être une 
nécessité impérieuse.

Le transfert d’une part substantielle du transport 
par camion de la route vers le rail, objectif soutenu 
par l’Union européenne et adopté par tous les 
États membres, est donc la solution la plus effi cace 
pour réduire la charge du trafi c, en particulier des 
poids lourds, sur les infrastructures routières et 
pour permettre une diminution signifi cative de la 
congestion et du nombre d’accidents.

La sécurité du trafi c de véhicules dû aux travaux 
sur les chantiers est une question majeure qui a 
également été soulevée lors des dialogues sur le 
développement durable avec les représentants du 
territoire ; à cet égard, durant l’année 2020, TELT a 
notamment mis l’accent sur le partage d’itinéraires 
pour minimiser l’impact des engins sur la voirie locale 
(comme par exemple pour le chantier d’Avrieux). 
D’une manière générale, les pistes de chantier ou 
les voies autoroutières, lorsque cela est possible, 
sont privilégiées afi n de ne pas impacter la mobilité 
quotidienne. Les échangeurs autoroutiers de 
Chaumont et de Suse, qui permettront aux camions 
de disposer d’itinéraires spécifi ques, en sont des 
exemples concrets en Italie. 
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ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fi ables, durables et modernes, 
à un coût abordable

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Établir des modes de consommation et des productions durables

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
et le revitaliser

Créer des environnements de travail confortables et impliqués dans la mission de la Société  

Communiquer les valeurs du projet à l’extérieur, y compris par le biais de structures physiques

Transformer les chantiers en lieux attrayants en augmentant les résultats positifs 
pour le territoire
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Communiquer les valeurs du projet à l’extérieur, y compris par le biais de structures physiques

Transformer les chantiers en lieux attrayants en augmentant les résultats positifs 
pour le territoire
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6.1_ Conception des chantiers parlants
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TELT conçoit ses chantiers comme des espaces 

d’information, de partage et d’immersion dans 

le projet, en prenant en compte l’importance et le 

caractère exceptionnel des travaux. Tous les chantiers, 

tant en France qu’en Italie, sont conçus comme des 

« chantiers parlants » : des lieux de connaissance 

sur l’ouvrage, sur les technologies appliquées à 

l’excavation et à la protection de l’environnement, sur 

l’art et les excellences des territoires. Tous les espaces 

de travail (bureaux, bandes transporteuses, machines, 

etc.) sont physiquement impliqués et utilisés dans 

l’explication des travaux, de l’histoire et du contexte. 

Le chantier de Saint-Martin-la-Porte est le premier 

où TELT a mis en pratique cette nouvelle approche, 

en commençant par l’aménagement : un parcours 

piétonnier à travers des images et des chiffres qui 

racontent l’évolution de la ligne Lyon-Turin, les types 

de travaux, les territoires et l’environnement.

À Chiomonte est prévue la création d’un espace 

visiteurs en immersion : une visite aérienne 

virtuelle, avec des points panoramiques et des 

espaces d’exposition interactifs, qui permettra 

au public de découvrir le site des travaux sans 

interférer avec le chantier.

Le Chiomonte Tunnel Art Work a été créé dans la 

galerie de reconnaissance de La Maddalena : un projet 

artistique qui a engagé des écrivains, des peintres et 

des graffeurs italiens et français, transformant le tunnel 

ferroviaire en une galerie d’art au cœur de la montagne, 

créant un dialogue entre les mondes jusqu’alors 

imperméables des infrastructures et de la créativité 

artistique contemporaine. Le projet a été conçu et 

organisé par Luca Beatrice, avec la participation de 

Simone Fugazzotto, Ludo et Laurina Paperina.



Visiter le quartier général italien de TELT, dans le 

complexe des Offi cine Grandi Riparazioni (atelier de 

réparation de trains) de Turin, c’est plonger dans le 

projet de la nouvelle ligne, de la géologie du tunnel 

de base à son intégration dans le contexte européen, 

avec un rappel historique ; ici, la salle du Conseil 

accueille une collection de lithographies originales 

du milieu du XIXe siècle, pour raconter l’histoire 

du percement du tunnel ferroviaire du Fréjus, une 

collection qui risquait la dispersion, achetée pour être 

conservée et présentée au public. En 2019, TELT a 

édité un volume présentant la collection historique 

de documents et de gravures sur l’excavation du 

Mont-Cenis, en italien et en anglais.

À Rome, les bureaux de TELT situés au sein du 

palais des Ferrovie dello Stato ont également été 

transformés pour illustrer, par des images et des 

infographies, l’histoire, la conception et le contexte 

européen. Ces concepts ont été repris et replacés 

dans le contexte de la Rome antique avec une 

transposition du tunnel de base à l’époque de 

l’ancien Empire, l’affi chage de la carte du géographe 

américain Sasha Trubetskoy, qui représente les 

routes principales comme les lignes d’un métro, 

ainsi que la grande représentation murale de la 

route de la soie, le long de laquelle le commerce 

avait lieu. Une évocation de la nouvelle route de la 

soie qui, sur des lignes à grande vitesse, reliera le 

continent européen à l’Extrême-Orient asiatique. 

Le siège principal de la Société, situé en France, 

qui se trouve provisoirement au Bourget-du-Lac, 

contient également quelques messages importants 

pour transmettre les connaissances sur l’ouvrage. Un 

projet de communication complet est prévu pour le 

siège défi nitif à Chambéry. 

Les chantiers italiens et français représentent un 

instrument important d’information et de partage 

concernant l’ouvrage permettant de documenter 

l’histoire, les objectifs, le projet général et spécifi que, 

les caractéristiques techniques et les particularités, 

de manière exhaustive et transparente ; une 

stratégie qui permet au public d’imaginer le futur 

que l’ouvrage apporte à leur vie et au territoire, de 

plus en plus conçu comme une partie de l’Europe 

qui se projette vers le monde.

Une nouvelle approche qui s’inscrit dans la culture 

du souterrain au niveau international et qui incarne 

l’innovation et l’expérimentation dans le domaine 

des tunnels, ainsi qu’un nouveau point de passage 

de l’information sur les chantiers. Il ne s’agit plus 

du point d’information classique, conçu de manière 

statique, mais d’une synergie entre technologie, 

imagination et information : entrer dans les chantiers 

signifi e entrer dans l’ouvrage, le projet, les travaux, 

l’histoire et le futur.

6.2_ Les sièges de TELT et le storytelling sur le projet
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Le Centre d’exposition de Modane

Le Centre d’exposition de Modane, ouvert en 2005, 
est installé dans l’ancienne Rizerie des Alpes, classée 
monument historique. Dédié à la découverte de 
l’ouvrage et des grands projets d’infrastructures 
du XXIe siècle, l’Espace Maurienne est également 
consacré aux principaux points d’intérêt touristiques 
et culturels de la vallée.

6.2_
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TELT met en œuvre des bonnes pratiques de 
comportement responsable, qui ne sont pas 
étroitement liées à son activité principale, via le 
contrôle des impacts sur l’environnement causés par les 
installations présentes et par les activités menées par 
les employés et collaborateurs dans leur propre siège. 
Afi n de valoriser ces comportements et en application 
des principes du Pacte Mondial et des politiques de la 
Société en matière de qualité et d’environnement, la 
Direction Personnel, Organisation, Qualité et Services 
(POQS) de TELT a promu, par le biais de ses fonctions, 
un certain nombre d’initiatives qualifi antes dans le 
domaine de la protection de l’environnement, pour 
lesquelles des objectifs concrets ont été fi xés pour 
être atteints dans un délai de 3 ans (2018-2020). Ces 
objectifs sont énumérés ci-après : 

• fourniture d’énergie verte pour tous les sièges 
de TELT ;

• réduction de l’utilisation de matières 
plastiques et de papier ;

• réduction des émissions de CO2 générées par 
le parc automobile de la Société ;

• utilisation de moyens de transport durables
grâce à l’acquisition d’un parc automobile « vert », 
100 % électrique ou hybride (essence-électrique).

En ce qui concerne les initiatives et les objectifs 
déjà acquis et réalisés au cours de la période 
triennale 2018-2020, on peut citer les suivants :

• fourniture d’énergie verte à partir d’une source 
entièrement renouvelable pour le siège de Turin ;

• achat d’une partie du parc automobile de la 
Société à alimentation hybride (essence/GPL) ;

• utilisation de sources d’éclairage à faible impact 
dans les espaces du siège (par exemple, LED) ;

• réduction/élimination des matières 
plastiques ;

• mise en place du tri sélectif des déchets dans 
tous les sièges de TELT.

Le tableau présente les principaux objectifs 

environnementaux des sièges de TELT pour l’année 

2020 et les objectifs atteints.

Au cours des trois prochaines années (2021-2023), 

TELT s’engagera dans le changement du siège social 

de Chambéry et du siège opérationnel de Turin. La 

conception des deux sièges implique l’adoption 

de solutions d’installation visant la durabilité 

environnementale. 

tous les sièges de TELT.tous les sièges de TELT.

6.2_ Objectifs environnementaux dans le contexte des activités 
du siège
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Objectif
environnemental Siège Action 2020 Cible 2019 Cible 2020 Unité

Objectif 
atteint en 2020

Réduction de la 
consommation 

d’énergie

Tous
Utilisation d’énergie provenant 

de sources entièrement 
renouvelables

-2%
de consommation

Fourniture 
d’électricité à partir 

de sources 
renouvelables (Italie)

-4%
de consommation

vs 2019

Fornitura elettrica 
da Fonti Rinnovabili

(Francia)

Kwh / ton CO2

   +3.92%
de consommation

par rapport
à 2019

Turin/
Modane

Remplacement des ampoules des 
parties communes par des 

ampoules à haute efficacité (LED)

Tous Régulation centralisée de la 
température

Tous Audit cons. énergie interne SDS

Tous
Diagnostic efficacité énergétique 

des bâtiments / Projets 
d’efficacité énergétique

Réduction de la 
consommation de 

papier

Le Bourget/
Modane

Remplacement du papier et du 
savon liquide par des accessoires 
WC tels que serviettes en tissu, 

savon en mousse

-10%
de consommation

-20%
de consommation n° copies

-23,83%
de consommation

Tous
Évaluation de la consommation 

de papier et Gestion 
Électronique des Documents

Tous
Affiches / publications / feuillets 
de sensibilisation à l’utilisation 

des ressources et à la gestion des 
déchets

Tri sélectif
des déchets

Tous

Acquisition de matériel de 
première intervention en cas de 
déversement de liquides (aires/

regards) et formation du 
personnel à l’utilisation

Tri sélectif
de :

- papier ;
- plastique ;

- piles ;
- verre.

Élimination des 
produits en 

matière 
plastique

Kg

Tri sélectif 
des déchets mis 

en place  
dans tous les sièges

(à partir de 2021, un suivi 
des quantités éliminées 
par type sera effectué)

-2,5 Kg
par mois 

de matière plastique

Tous
Affiches / publications / feuillets 
de sensibilisation à l’utilisation 

des ressources et à la gestion des 
déchets

Le Bourget Vérification et mise en place du 
tri sélectif des déchets

Tous
Vérification et mise en place du 

tri sélectif du plastique et du 
verre

Turin

Élimination des matières 
plastiques, remplacement des 

fontaines à bonbonnes d’eau par 
un système raccordé au réseau 

de distribution

Utilisation de 
carburants 

alternatifs ou de 
véhicules 

écomobiles

Le Bourget/
Modane

Acquisition de véhicules à faible 
empreinte carbone (électriques, 

hybrides)

+50%
  achat de 

carburants à faible 
empreinte carbone 

(GPL, méthane, etc.)

+10%
de véhicules 
électriques

- 5%
d’émissions de CO2.

-35%
d’émissions

de CO2

tonnes CO2

nb. véhicules 
écomobiles

CO2 Red 
=

-48%

17
véhicules 

électriques

Turin
Acquisition de véhicules à faible 
empreinte carbone (électriques, 

hybrides)

Tous Encourager les réunions à 
distance (visioconférences)

Le 
Bourget / 

Turin

Installation de bornes de 
recharge pour véhicules 

électriques

Tous
Définition de la base de 

données pour la consommation 
de carburant des véhicules

Tous
Utilisation d’énergie provenant 

de sources entièrement 
renouvelables

Utilisation de 



Afi n d’accroître la confi ance des parties prenantes 

envers son système de gestion environnementale, 

TELT a décidé de se doter de la certifi cation ISO 

14001:2015. La certifi cation, délivrée par des 

organismes indépendants, atteste que les impacts 

générés par les activités de TELT sont contrôlés et 

minimisés en vue de limiter la pollution et que des 

procédures sont mises en œuvre pour l’amélioration 

continue de ses performances.

L’obtention de la certifi cation concernant les 

systèmes de management environnemental a 

permis au personnel de TELT de progresser dans 

la prise de conscience de son rôle et de structurer 

plus effi cacement son organisation afi n d’atteindre 

les objectifs environnementaux qu’il s’est fi xés. La 

certifi cation a été obtenue en 2017 et confi rmée 

en 2018 et 2019 suite à des audits de surveillance 

pour le maintien de la certifi cation. Au cours de 

l’année 2020, TELT s’est soumise au processus de 

renouvellement de la certifi cation avec succès.

Le périmètre de l’ISO couvre à la fois les sièges de 

la Société et les chantiers opérationnels. Ce défi  est 

d’autant plus important que TELT exerce un rôle de 

haute maîtrise d’ouvrage et que, en conséquence, elle 

doit transférer les mesures aux entreprises afi n qu’elles 

puissent atteindre les objectifs. Il s’agit non seulement 

d’objectifs, mais également d’un point de départ pour 

l’approche des chantiers du tunnel de base.

6.2_
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Ci-dessous fi gure un tableau récapitulatif de tous les 
consommables et déchets utilisés/produits dans les 
sièges au cours de l’année 2020 :

En ce qui concerne les consommables et les 
déchets utilisés/produits dans les sièges, deux 
éléments sont à souligner en 2020 :

• réduction de la consommation de matières 

plastiques grâce à l’élimination des bonbonnes 

d’eau et des verres ;

• mise en place d’un service de tri sélectif des 

déchets dans les deux sièges.

Le tableau résume l’ensemble de la consommation 
d’énergie des sièges en 2020. À noter que 
l’approvisionnement en énergie électrique du siège 
de Turin est constitué à 100 % d’énergie verte.
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6.3_ Consommables et production de déchets 

* Les variations de la consommation entre 2019 et 2020 sont signifi catives étant donné que la pandémie a considérablement affecté les activités normales des sièges.

Thématiques Catégorie Consommation 
en 2019 (en t)

Consommation 
en 2020 (en t)

Consommables

Produits chimiques 0 0

Carton 0 0

Papier (bureaux de chantier, de la 
MOE et de TELT)

5,1 1,6

Plastique 2,2 0,5

Toner 0 0

TOTAL 7,3 2,1

Dont recyclés 7,3 2,1

% de consommables recyclés 
utilisés 100% 100%

Déchets

Déchets dangereux 0 0

Déchets non dangereux 9,2 2,1

TOTAL 9,2 2,1

Dont recyclés 7,4 1,5

Dont éliminés en décharge 1,9 0,6

Réutilisation 80% 72%

Élimination 20% 28%

Thématiques Catégorie Consommation 
en 2019 (en t)

Consommation 
en 2020 (en t)

Energie

Énergie 
électrique 
achetée 

457.138 510.398

dont 
renouvelable 0 246.356

Indiquez si 
elle est 

certifiée
N/A

Oui, 
certification
IREN vert

% 
d’énergie 

renouvelab
le utilisée

0% 48,3%
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Contribuer au transfert modal du transport routier vers le transport ferroviaire,
notamment à travers les Alpes, un environnement géographique particulièrement 
sensible et fragile

Concevoir et réaliser une infrastructure ayant un impact intrinsèquement faible sur les 
ressources naturelles : emprise au sol réduite, économies d’énergie et d’eau, attention
portée aux aquifères et mise en œuvre de projets en faveur de la biodiversité

En phase de chantier, minimiser et contrôler les émissions et les impacts négatifs et 
maximiserles impacts positifs sur les territoires autour de l’ouvrage
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La politique environnementale et ses objectifs7.1_
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ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fi ables, durables et modernes, 
à un coût abordable

INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profi te à tous et 
encourager l’innovation

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Établir des modes de consommation et des productions durables

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 
des ressources en eau

VIE TERRESTRE
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 

ENVIRONNEMENT
7.  Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement

8.  Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 
en matière d’environnement

9.  Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses 
de l’environnement



Dans la continuité du travail effectué dans le passé, 

TELT s’engage à poursuivre sa mission selon les 

principes fondamentaux de la préservation de 

l’environnement avec des objectifs réalistes mais 

aussi ambitieux.

Pour renforcer cet objectif, TELT a adopté en 2018 une 

politique environnementale commune à la France et 

à l’Italie qui vise à promouvoir, à tous les niveaux de 

son organisation, un sens des responsabilités envers 

la protection et la préservation de l’environnement, 

et à partager les mêmes critères de protection de 

l’environnement avec les entreprises externes qui 

sont appelées à opérer pour TELT et qui sont des 

partenaires essentiels pour la réalisation des objectifs.
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« Politique 
environnementale 

(conforme à la normeISO 14001) : 
TELT s’engage à promouvoir 

non seulement la protection de 
l’environnement, mais également 
l’“amélioration” de son système de 

gestion environnementale sur 
les chantiers du futur tunnel 

de base du Mont-Cenis »



La sfi da per TELT negli ultimi anni, e ancora per 

almeno i prossimi 10, è quella di avviare e gestire 

gli ingenti lavori per la realizzazione dell’opera. 

La politica ambientale è stata quindi declinata 

in obiettivi da raggiungere perché TELT assuma 

pienamente la propria responsabilità per la tutela 

dell’ambiente durante la fase di cantiere.

Di seguito si riporta una rappresentazione sintetica 

degli obiettivi che TELT si è posta in coerenza ad ogni 

asse della politica ambientale, per il breve termine.

Essi rappresentano un primo passo verso gli obiettivi 

a più lungo termine, anch’essi sinteticamente 

riportati. 

È da osservare che, in materia di ambiente, valgono 
le leggi e normative del paese in cui si svolgono i 
lavori: TELT si arricchisce della propria binazionalità 
cercando di applicare in entrambi i Paesi i modelli che 
appaiono più effi cienti per la tutela dell’ambiente, 
pur restando conforme alle regole di ciascun paese.
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Les objectifs environnementaux pour la protection de
l’environnement pendant l’excavation 

7.2_

PRINCIPES DE LA POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE DE TELT

OBJECTIFS DE LONG TERME OBJECTIFS DE COURT-MOYEN TERME 
(2018-2020)

A Assurer la conformité aux exigences légales applicables et 
aux autres exigences auxquelles l'organisation souscrit

- Gérer les chantiers avec toutes les 
garanties possibles en matière de 

respect de l'environnement

- Minimiser les risques d'impacts et de 
situations de non-respect de la 

réglementation

- Disposer de toutes les exigences légales et 
autres et traduire l'applicabilité chantier par 

chantier

- Conclusion de contrats contenant les exigences 
environnementales applicables aux marchés de 

travaux MOE et aux entreprises

B
Fournir une coopération totale aux communautés locales et 
aux autorités compétentes, en assurant la transparence de 

l'information et de la communication avec le monde extérieur

- Informer et impliquer les autorités 
compétentes et les communautés locales 

dans la mise en œuvre des travaux à 
travers des outils de communication 
transparents afin de les informer de 

l'avancement des travaux et des projets 
réalisés par TELT pour le territoire

- Fournir les outils pour la transmission 
d'informations sur l'environnement aux autorités 
de contrôle (création du portail environnemental) 

et aux communautés (réunions d'information)

C

Promouvoir le sens des responsabilités à l'égard de la 
protection et de la préservation de l'environnement à tous les 

niveaux de l’organisation, chacun dans le cadre de leurs 
pouvoirs et compétences

- Renforcer le sentiment d'appartenance 
à TELT par la fierté d'atteindre les 

performances environnementales des 
chantiers de construction

- Maintenir la certification ISO 14001 en 
matière de gestion de l'environnement

- Sensibiliser les groupes internes au rôle du 
protocole d'accord dans le contrôle des impacts 

environnementaux des chantiers

- Maintenir la certification ISO 14001 pour le 
management environnemental

D

Déterminer les effets des activités de TELT sur 
l'environnement par une analyse approfondie de la 

consommation des ressources naturelles, des aspects 
environnementaux significatifs et de l'utilisation 

d'équipements et de substances dangereuses pour 
l’environnement

- Maximiser la réutilisation 
des matériaux excavés

- Suivre de manière efficace les chantiers 
et mettre en œuvre efficacement les 

mesures nécessaires en cas de 
perturbation de l'environnement

- Vérifier l'efficacité des mesures en 
faveur de la biodiversité en termes de 

valeur ajoutée écologique

- Valorisation des matériaux excavés : préparation 
des appels d'offres pour l'attribution des 

directions des travaux des sites de valorisation 
(CO10 et CO11)

- Préparation des appels d'offres pour la mise en 
œuvre du plan de suivi de l'environnement et 
contrôle de 2ème niveau en phase chantier ; 

- Initiation de la mise en œuvre des mesures en 
faveur de la biodiversité

E

Obtenir l'implication des entreprises externes appelées à 
travailler pour TELT, afin de partager les mêmes critères de 
protection de l'environnement tels que définis au sein de la 

politique de TELT

- Mener des actions de sensibilisation au 
sein des chantiers

- Diffuser les bonnes pratiques 
environnementales dans tous les 

chantiers

- Contractualisation de la politique 
environnementale de TELT

F
Améliorer en permanence l'efficacité de son système de 

gestion environnementale par la mise en œuvre d'outils de 
suivi des performances

- Mise en place d'outils de suivi des 
performances des différents chantiers

- Définir l'approche pour le processus 
d'amélioration continue du système de gestion 
environnementale des chantiers de construction
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Tous les progrès réalisés dans la conception de l’ouvrage 
ont été examinés du point de vue de la compatibilité 
environnementale par les organismes compétents, 
par l’intermédiaire de nombreuses études d’impact 
sur l’environnement conduites conformément à la 
réglementation des deux pays. Ces prescriptions se 
traduisent par un train de mesures opérationnelles et 
d’actions en faveur de la protection de l’environnement, 
par le biais de clauses environnementales spécifi ques 
imposées aux entreprises qui exécutent les travaux, 
et régulièrement contrôlées par la MOE et la MOA.  
En particulier, pour le contrôle et la coordination 
entre les différents chantiers concernant les aspects 
environnementaux, TELT a décidé de créer un nouveau 
poste, celui de « Coordinateur environnemental en Italie» 
(COE). Il s’agit d’une fonction d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, possédant toutes les compétences spécifi ques 
en matière d’environnement (acoustique, qualité de l’air, 
qualité de l’eau, écologie, etc.), qui a pour mission : 

• de conduire des analyses préventives des 
risques environnementaux ;

• d’assurer la cohérence des activités de 
contrôle environnemental sur tous les chantiers 
opérationnels ;

• de gérer un système de suivi étendu de toutes 
les composantes environnementales afi n de 
s’assurer que les effets externes restent limités 
et acceptables sous tous les aspects ;

• en cas d’anomalie environnementale, de 
coordonner les actions de résolution ;

• d’assister la maîtrise d’ouvrage dans l’interface 
avec les organismes de contrôle ;

• d’établir des bilans annuels et d’identifi er les 
axes d’amélioration possibles.
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La gestion et la protection de l’environnement 
dans les chantiers en cours

7.3_

COORDONNEMENT ENVIRONNEMENTAL
Milieu du 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL

SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL
Milieu du 

Milieu du 

INTERIEUR DU CHANTIEReau

atmosfera

bruit

EXTERIEUR DU CHANTIER

env. natureleau

atmosferabruit

Schématisation de la hiérarchie des domaines et des interrelations entre eux

  Schématisation des interfaces entre les différents acteurs du contrôle environnemental intégré

INTERIEUR DU CHANTIER

Coordinateur environnement (COE)

Responsable Environnemental Opérationnel (REO) 

m
ili

eu
 d

u
co

or
do

nn
em

en
t

Responsable Environnementale (RE) Responsable du Système de Gestion Environnemental
(RSGA)

INTERIEUR DU CHANTIER

EXTERIEUR DU CHANTIER

Concepteur 
Plan Suivi Environnemental

Executeur
Plan Suivi Environnemental
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PLUS D'INFORMATIONS 
SUR LE RÔLE DU 
COORDINATEUR 

ENVIRONNEMENTAL  

  SONT DISPONIBLES ICI >

 GRI

304-1

Emplacement et super�cie des 
terrains possédés, loués ou gérés 
dans des zones protégées (ou des 
zones adjacentes) ou dans des zones 
de grande biodiversité en dehors 
des zones protégées

 

 GRI

304-2

Impact signi�catif des 
produits et services 
sur la biodiversité

 

 GRI

304-3

Habitats protégés 
ou restaurés

 



Au cours de l’année 2020, afi n de garantir une 
approche correcte de la gestion environnementale 
des chantiers et de la contractualisation des 
exigences environnementales dans le cadre de 
l’attribution des marchés pour la direction et 
l’exécution des travaux, des documents contractuels 
spécifi ques ont été élaborés selon les modalités les 
plus appropriées, côté français et côté italien :

7.3_

POUR LES CHANTIERS 
SUR LE TERRITOIRE ITALIEN

POUR LES CHANTIERS 
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS 

 

Définissent les rôles et les interfaces, les 
modalités de contrôle et les dispositions 
opérationnelles à appliquer (pour répondre 
aux prescriptions du CIPE )13

 

Clauses de respect de l’environnement 
dans les chantiers pour les contrats de MOE 

Notice de Respect de l’Environnement (NRE) 
pour les entreprises

Lignes directrices pour la gestion 
environnementale dans les chantiers 
côté Italie - Contrats de travaux

Lignes directrices pour la gestion 
environnementale dans les chantiers  
côté Italie - Contrats de maîtrise d’œuvre

Définissent les rôles et les interfaces, 
les exigences environnementales, 
les modalités de contrôle et les 
dispositions opérationnelles à appliquer

  CIPE : Comité Interministériel pour la Programmation Économique.13
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Les activités de gestion environnementale menées 
dans les chantiers en 2020 sont résumées dans le 
tableau suivant :

Protection de l’environnement Système de contrôle environnemental intégré 
pour la protection des composantes 

Tout au long de l’année 2020, sous la supervision de l’ARPA, 
les activités de suivi environnemental se sont poursuivies 
dans la continuité du passé :  

n. 9 réunions périodiques avec la MOE 
et le groupement d’entreprises  

Visites périodiques sur le chantier pour le contrôle 
contradictoire avec l’ARPAPiemonte ;   

Vércation et contrôle des données et du reporting 
périodique (hebdomadaire, mensuel, annuel) du système 
de gestion environnementale interne au chantier et du 
plan de suivi externe au chantier   

Mise en œuvre de 4 « contrôles de niveau II », 
selon la procédure SCI.GR.2.1, effectués en 2020.

La gestion responsable des ressources (eau, atmosphère,
environnement naturel) est gérée sur les chantiers côté italien par le
système de contrôle environnemental intégré (SCAI), dont l’objectif
est de garantir le plus haut niveau de performance en matière de
protection des composantes par le biais d’ une évaluation
continue de la manière dont les actions du projet influencent
l’état des composantes de l’environnement externe
Le fonctionnement global du SCAI passe par la définition
des aspects suivants : 

Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien concernant 
le rôle du coordinateur environnemental  

les éléments constitutifs
les domaines de référence
les rôles et compétences
les phases du système.

DANS LES CHANTIERS CÔTÉ FRANÇAIS
Protection de l’environnement Suivi environnemental

Au cours de l’année 2020, le suivi environnemental des 
travaux en cours s’est poursuivi, notamment à travers 
la mission de coordination environnementale sur les 
différents chantiers  

Suivi des eaux : conformément aux protocoles réglementaires, 
un suivi en phase de chantier a été réalisé au niveau des chantiers 
opérationnels SMP4, CO9a et CO9d.   . 

Suivi de la faune, de la flore et des écosystèmes et actions de
réduction des impacts : conformément au cadre réglementaire, outre 
le suivi, de nombreuses actions ont été menées pour réduire les 
impacts des chantiers sur la faune et la flore protégées, notamment 
pour préparer les sites qui accueilleront prochainement le chantier 
opérationnel 5a  (ex : opérations de transplantation d’espèces 
végétales protégées, délimitation des zones sensibles à proximité 
des chantiers, vérification de l’absence de chiroptère dans les arbres 
et bâtiments concernés, etc.).        

Surveillance de la qualité de l’air : sur le territoire français, la 
surveillance de la qualité de l’air répondant aux exigences du cadre  
réglementaire (autorisations ICPE) est à la charge des entrepreneurs.
Toutefois, afin de disposer d’une surveillance externe de la qualité 
dl’air, TELT a passé en 2020 un accord de partenariat avec 
l’association ATMO  qui réalise un programme pilote pour mesurer 
l’évolution de la qualité de l’air en Maurienne. L’expérimentation 
a commencé au premier trimestr2020 et durera 2 ans.

Surveillance des bruits émis dans l’environnement :  sur le 
territoire français, la surveillance du niveau de pression acoustique 
répondant aux exigences du cadre réglementaire (autorisations 
ICPE) est à la charge des entrepreneurs. Toutefois, afin de disposer 
d’une surveillance externe de la qualité de l’environnement, TELT 
effectuera des mesures des émissions sonores complémentaires 
à partir de la mi-2021.     

Chantier opérationnel SMP4 :
10 visites sur le terrain  par des écologistes spécialisés 

9 réunions  de coordination environnementale
TELT-MOE-groupement d’entreprises  
2 « contrôles de niveau II »  suivis de 3 inspections 
ICPE  par la DREAL. , 

Chantier opérationnel 09a – Tranchée couverte :
10 réunions  de coordination environnementale 
TELT-MOE-groupement d’entreprises  

7 visites de contrôle de niveau II

1 visite d’inspection par la DREAL.

Chantier opérationnel 09d – Digues de Villargondran
(chantier achevé en décembre2020) :

7 visites de contrôle de niveau II

Chantier opérationnel 05a – Puits d’Avrieux 
(chantier démarré en septembre 2020) :

5 réunions  de coordination environnementale 
TELT-MOE-groupement d’entreprises

2 visites de contrôle de niveau II

9 réunions  de coordination environnementale
TELT-MOE-groupement d’entreprises  

DANS LE CHANTIER DE LA MADDALENA CÔTÉ ITALIEN
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 GRI

304-1

Emplacement et super�cie des 
terrains possédés, loués ou gérés 
dans des zones protégées (ou des 
zones adjacentes) ou dans des zones 
de grande biodiversité en dehors 
des zones protégées

 

 GRI

304-2

Impact signi�catif des 
produits et services 
sur la biodiversité

 

 GRI

304-3

Habitats protégés 
ou restaurés

 



TELT développe actuellement l’outil de transmission 
des informations environnementales aux autorités 
de contrôle : le portail environnemental. Il répond à 
trois exigences spécifi ques : 

• garantir sur une plateforme unique l’utilisation 
immédiate et l’échange entre tous les responsables 
techniques impliqués, des informations, 
documents et données environnementales des 
chantiers ; 

• permettre l’analyse et la comparaison 
des données acquises dans les différents 
sites concernés par les travaux, par le biais 
du signalement immédiat des éventuels 
dépassements de seuils et des anomalies ; 

• garantir une transparence totale dans la 
planifi cation et l’exécution des activités de 
surveillance.

Côté italien, le portail est opérationnel et peut 
accueillir les données de suivi environnemental 
ante operam du nouvel autoport de Suse et, à 
partir du second semestre, il permettra de gérer 
également toutes les données relatives au chantier 
opérationnel 04 de La Maddalena.

Côté français, le portail est actuellement 
opérationnel uniquement pour collecter les 
données de suivi des eaux et celles concernant la 
faune et la fl ore.

Cette base de données géoréférencées, déjà 
largement opérationnelle côté italien, sera 
étendue aux différents chantiers qui démarreront 
progressivement.

La capture d’écran ci-après montre l’interface 
graphique du système d’exploitation illustrant 
l’étendue du suivi des ressources en eau dans les 
zones concernées par les chantiers.
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LE PORTAIL ENVIRONNEMENTAL
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 GRI

304-1

Emplacement et super�cie des 
terrains possédés, loués ou gérés 
dans des zones protégées (ou des 
zones adjacentes) ou dans des zones 
de grande biodiversité en dehors 
des zones protégées

 

 GRI

304-2

Impact signi�catif des 
produits et services 
sur la biodiversité

 

 GRI

304-3

Habitats protégés 
ou restaurés
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RAPPORTO  DI SOSTENIBILITÀ 2020

Éviter :
le premier effort en phase 
EXE doit être centré sur les 
possibilités d’éviter l’impact 

sur les ressources (par 
exemple, trouver des 
solutions de tracé qui 
réduisent l’utilisation 

Réduire :
au cas où il serait impossible 

d’éviter totalement un 
impact, il est nécessaire de 
définir toutes les techniques 

qui doivent être mises en 
œuvre pour atténuer cet 

impact.

Compenser :
enfin, si des impacts 

subsistent, il est nécessaire 
de mettre en œuvre des 

mesures dont l’objectif est 
de rétablir un équilibre 
naturel (par exemple, la 

restauration écologique de 
sites dans la même zone 

géographique).

Utilisation durable des ressources

« Un ouvrage dont 
l’économie circulaire 

est au cœur : réutilisation totale 
des matériaux d’excavation dans 

l’ouvrage par le biais de l’élaboration 
d’un règlement transnational 

France-Italie permettant, au-delà des 
réglementations des deux pays, un 

échange sans frontières entre chantiers 
français et italiens, actuellement 

à l’étude par la Commission 
Intergouvernementale. »

De l’analyse des variantes de tracé jusqu’aux choix 
de l’utilisation des matériaux d’excavation, toutes les 
évaluations effectuées s’inscrivent dans la volonté 
de TELT, comme évoqué au début du chapitre et 
mentionné dans les objectifs environnementaux 
pour la protection de l’environnement pendant 
l’excavation (paragraphe 7.2), de ne pas se contenter 
de respecter les normes environnementales établies 
par la loi, puisqu’elle se propose de minimiser autant 
que possible l’impact de l’ouvrage afi n d’accroître 
ses résultats positifs.

Plus particulièrement, les enjeux énoncés dans le 
principe D de la politique environnementale de TELT 
seront approfondis dans le présent paragraphe : Vérifi er 
les effets des activités de TELT sur l’environnement par 
une analyse approfondie de l’utilisation de ressources 
naturelles, ainsi que des aspects environnementaux 
signifi catifs et de l’utilisation d’équipements et de 
substances dangereuses pour l’environnement.

Dans un contexte de recherche visant à limiter 
l’utilisation des ressources naturelles et à porter de 
l’attention aux composantes de l’environnement 
(atmosphère, eau, fl ore et faune, paysage, etc.) en 
phase d’études d’exécution, TELT a mis en œuvre 
la séquence de mesures suivante  

dans le but de développer :

Afi n de fournir davantage de preuves de l’utilisation 
durable des ressources et des résultats de la 
gestion environnementale des chantiers durant 
toute la phase de travaux, TELT organise la collecte 
systématique d’indicateurs à suivre dans le temps. 



À titre d’exemple, ci-dessous sont présentés les 
indicateurs du chantier opérationnel de la tranchée 
couverte (CO 09a), c’est-à-dire les travaux en cours 
depuis fi n 2018 pour la réalisation de la tête du tunnel 
de base côté français, et leur évolution pendant 
les 2 années de chantier. Ces indicateurs doivent 
être lus attentivement et interprétés en fonction de 
l’avancement des travaux. En effet, il convient de 
noter que, dans le cas considéré, la consommation 
d’électricité a plus que quadruplé en 2020 par rapport 
à 2019 : elle est représentative de l’intense activité de

production de béton pour la fabrication et la mise en 
œuvre des éléments de soutènement de la tranchée 
couverte, et de remise en place de l’autoroute A43 qui 
ont lieu en 2020. Il y a lieu de souligner que tous les 
matériaux d’excavation provenant de ce chantier ont été 
réutilisés, notamment pour la consolidation des digues 
de l’Arc sur la rive opposée à la tête du tunnel. Enfi n, il 
convient de relever que, dans l’ensemble, le nombre de 
plaintes des riverains concernant les nuisances liées au 
chantier a diminué malgré l’intensité des activités, qui 
n’ont jamais dépassé les limites légales.

Tematica Indicatori del cantiere 
Trincea Coperta (CO09a)

Unità di misura Dati 2019 Dati 2020

kWh 37.550 185.724

km 107.100 35.700

tonnellate 300.000 100.000

% di recupero 100% 100%

% di acqua 
riciclata 80% 100%

N°. di 
superamenti 0 0

N°. di 
superamenti 2 0

Riscontri dei 
residenti 3 1

N°. di 
superamenti 0 0

Riscontri dei 
residenti 3 1

N°. di 
superamenti 0 0

Riscontri dei 
residenti 2 6

N° 0 0

N° 0 0

Energia elettrica consumata in loco

Numero di km percorsi
dai veicoli da costruzione

Tonnellate di materiale scavato

Tonnellate di materiale di scavo riutilizzato /
tonnellate di materiale di scavo sul sito

Acqua riciclata (acqua piovana) /
consumo di acqua abbattimento delle polveri

Qualità degli scarichi d’acqua

Inquinamento acustico

Disturbo da polveri

Disturbo da vibrazioni

Incendi

Inquinamento incidentale

Thématiques
Indicateurs du chantier 

de la tranchée couverte (CO 09a) Unité de mesure Données 
2019

Données 
2020

Consommation d’Énergie électrique
sur le chantier

KWh 37.550 185.724

Nombre de kilomètres parcourus 
par les engins de chantiers

Km 107.100 35.700

Tonnes de MATEX tonnes 300.000 100.000

Tonnes de MATEX réutilisés / tonnes 
de MATEX sur le chantier

% de 
valorisation

100% 100%

Eau recyclée (de pluie) / consommation 
d’eau pour l’abattement des poussières

% d’eau recyclée 80% 100%

Qualité des rejets d’eau Nb. de 
dépassements 0 0

Pollution sonore

Nb. de 
dépassements 2 0

Plaintes 
des riverains

3 1

Nuisances dues aux poussières

Nb. de 
dépassements

0 0

Plaintes 
des riverains

3 1

Nuisances dues aux vibrations

Nb. de 
dépassements 0 0

Plaintes 
des riverains 2 6

Incendies Nb 0 0

Pollution accidentelle Nb 0 0

 GRI

304-2

Impact signi�catif des 
produits et services 
sur la biodiversité
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En ce qui concerne l’ouvrage dont la réalisation 

et la gestion ont été confi ées à TELT, l’enjeu 

environnemental le plus diffi cile à appréhender 

réside certainement dans la gestion des volumes 

considérables de terre et de roches excavées 

pendant les travaux. Ces matériaux d’excavation, 

selon leur destination, sont de deux natures, l’une 

de valorisation et l’autre critique, c’est-à-dire qu’ils 

constituent une ressource à valoriser lorsqu’ils sont 

bien gérés, ou un problème à résoudre lorsqu’ils 

doivent être stockés de manière défi nitive, ce qui 

entraîne donc une emprise au sol, un impact sur le 

paysage, etc.

L’ouvrage est réalisé à 89 % en souterrain et n’affecte 

qu’une partie infi me de territoire libre par rapport à 

son extension totale. Pour les quelques kilomètres à 

l’air libre, le sol a été pris en compte dans la double 

logique d’en réduire l’emprise au maximum et d’en 

favoriser la réutilisation, lorsque c’est possible, 

par les travaux complémentaires à la réalisation 

de l’ouvrage, tels que le projet des nouvelles 

gares internationales de Suse et de Saint-Jean-

de-Maurienne. Pour atteindre cet objectif, il a été 

décidé d’aménager deux chantiers opérationnels 

dédiés à la gestion et à l’emploi des matériaux 

d’excavation, l’un côté français et l’autre côté italien.

Le projet répond à des exigences d’effi cacité 

technique et environnementale grâce à l’utilisation de 

techniques de creusement au tunnelier à bouclier et 

à la maximisation de la valorisation et utilisation des 

matériaux d’excavation. En effet, il est prévu d’excaver 

pour cet ouvrage un volume total de matériaux de 

37,2 millions de tonnes :

Une partie considérable des matériaux d’excavation 

sera utilisée pour le revêtement du tunnel (béton ou 

remblais ferroviaires) et pour les remblais des secteurs 

à l’air libre, tandis que le reste sera transporté sur rail, 

bandes transporteuses et véhicules lourds vers les sites 

de stockage provisoire et défi nitif gérés par TELT et/ou 

vers des sites externes dans le cadre des opérations 

de récupération des matériaux. 

L’analyse des matériaux d’excavation révèle une 

proportion considérable de roches de qualité optimale 

pour leur réutilisation dans les travaux :

7.4.1_ Utilisation responsable de matières et gestion des matériaux d’excavation
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En Italie, 65 % des matériaux 
sont utilisés dans le même 
ouvrage, dont 42 % pour les 
remblais et 23 % en tant que 
granulats pour béton.
.

En France, 45 % des 
matériaux sont utilisés dans 
le même ouvrage, dont 
19 % pour le remblayage et 
26 % en tant que granulats 
pour béton.

80%

20%

Côté italien Côté français

65% 45%
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Les matériaux d’excavation non réutilisables dans 

l’ouvrage seront en partie stockés ou utilisés pour le 

remodelage morphologique des sites de stockage 

identifi és et en partie évacués à l’extérieur de nos 

chantiers pour être employés comme matériaux de 

remise en état des carrières.

Au cours de l’année 2020, en fonction de la 

campagne de reconnaissances et d’échantillonnages 

des terrains à des fi ns environnementales, la 

compilation du document relatif au Plan d’utilisation 

des matériaux d’excavation (PUT) en Italie a été 

mise en œuvre. Les procédures prévues pour le 

démarrage du chantier de Salbertrand, qui est le 

principal site industriel de valorisation des matériaux 

d’excavation, ont également été lancées au cours 

de l’année 2020.

Depuis 2015, un groupe de travail pluridisciplinaire, 

chargé de la gestion des matériaux d’excavation, 

est actif au sein de TELT dans le but d’établir un 

plan de gestion des matériaux d’excavation et de 

chercher des solutions permettant d’optimiser 

leur valorisation, en se basant notamment sur les 

travaux du CETU (Centre d’études des tunnels) et 

de l’AFTES (Association Française des Tunnels et de 

l’Espace Souterrain). 

Au cours de l’année 2020, TELT a participé avec 

les régions Piémont et Auvergne-Rhône-Alpes à 

la consultation publique de la Commission ENVE 

du Comité européen des régions sur le nouveau 

plan d’action pour l’économie circulaire. Elle a 

proposé d’aller au-delà de la logique nationale 

pour considérer le périmètre des chantiers des 

grands travaux transnationaux comme un seul site 

européen et ainsi encourager la réutilisation des 

matériaux d’excavation là où ils sont nécessaires, 

indépendamment de la nationalité de l’excavation. 

Elle a proposé d’aller au-delà de la logique nationale 

pour considérer le périmètre des chantiers des 

grands travaux transnationaux comme un seul site 

européen et ainsi encourager la réutilisation des 

matériaux d’excavation là où ils sont nécessaires, 

indépendamment de la nationalité de l’excavation. 

Cette question fi gurait parmi les points de l’avis 

adopté par la session plénière du Comité, dont 

le document d’orientation a été transmis à l’UE en 

vue du processus législatif relatif au nouveau plan 

d’économie circulaire. Le 27 janvier 2021, le Parlement 

européen a adopté une proposition de résolution 

fi nale sur le nouveau plan d’action en faveur d’une 

économie circulaire, et un rapport d’initiative a été 

voté le 9 février. La valorisation transfrontalière des 

matériaux d’excavation fait partie des questions 

sur lesquelles le Parlement invite la Commission à 

travailler dans les mois à venir.

TELT a soumis à la Commission intergouvernementale 

sa volonté de rechercher des solutions innovantes 

pour optimiser et valoriser au maximum les matériaux 

d’excavation. L’objectif est de valoriser les excédents 

de matériaux d’excavation dans le cadre du projet 

binational ou même à l’échelle européenne, grâce à 

des instruments juridiques appropriés.
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PLUS D'INFORMATIONS 
SUR LA VALORISATION 

DES MATÉRIAUX 
D’EXCAVATION

  SONT DISPONIBLES ICI  >

 GRI

301-1

Matériaux utilisés pour 
le poids et le volume

 

 GRI

301-2

Matériaux 
recyclés utilisés

 

 GRI

306-2

Déchets produits par type 
et méthode d'élimination

 



Compte tenu de la nature de l’ouvrage, un autre 

aspect environnemental particulièrement complexe 

et nécessitant une attention particulière est celui 

des ressources en eau. 

La société s’est fi xé pour objectif de réaliser les 

excavations en causant le moins de stress possible 

aux ressources en eau présentes dans le sous-sol. 

Cet objectif est poursuivi grâce à des choix judicieux 

de tracé et à l’application, lorsque cela est possible, 

des méthodes d’imperméabilisation du tunnel les 

plus avancées. 

Lorsque le drainage des eaux souterraines est 

inévitable, l’objectif est de les rendre propres et, 

dans la mesure du possible, de les valoriser. 

La collecte de données sur les ressources en eau se 

poursuit depuis le milieu des années 90 : les sociétés 

chargées des études d’exécution de la nouvelle ligne 

Lyon-Turin (ci-après, successivement : Alpetunnel, 

LTF et aujourd’hui TELT) se sont constituées un 

patrimoine considérable de données scientifi ques. 

Avec le démarrage des travaux, la collecte des données 

sur les ressources en eau se poursuit dans le cadre du 

Plan de Suivi Environnementale (protocole de la « Loi 

sur l’eau » en France), qui a été construit sur la base de 

l’étude d’impact du projet et qui est approuvé par les 

organismes compétents des deux pays. 

L’objectif du suivi est de quantifi er et de qualifi er les 

éventuels impacts du chantier sur :

• la qualité des eaux de surface ;

• la qualité des eaux souterraines ;

• les ressources en eaux souterraines ;

• l’état géomorphologique des cours d’eau 
voisins ;

• l’hydrologie et la qualité hydrobiologique des 
milieux aquatiques,

Afi n de pouvoir intervenir rapidement par des 

actions correctives sur les activités de chantier dès 

la constatation de données « anormales » ou de 

valeurs non conformes aux objectifs de qualité qui 

s’appliquent à nos chantiers. Les résultats du suivi 

sont systématiquement vérifi és par les organismes 

de contrôle respectifs des deux pays, auxquels TELT 

fait régulièrement rapport.

Dans la logique illustrée, TELT impose désormais aux 

entreprises opérant sur ses chantiers de recycler l’eau à 

usage industriel : par exemple, l’utilisation des venues 

d’eau dans le tunnel pour la fabrication du ciment (si 

elle compatible du point de vue physico-chimique), 

ou la collecte et l’utilisation de l’eau de pluie pour 

l’arrosage des amas de matériaux et des pistes de 

chantier afi n d’éviter le soulèvement des poussières.

7.4.2_ Gestion responsable des ressources en eau
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Le recyclage de l’eau
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En mettant l’accent sur le contrôle de la qualité 
des eaux de surface, la consistance du suivi du plus 
grand chantier en cours en 2020 côté français, à 
savoir celui de Saint-Martin-la-Porte 4, est illustrée 
ci-dessous à titre d’exemple :

CHANTIER SMP4 | SUIVI DES EAUX DE 
SURFACE, DES EAUX EXCÉDENTAIRES 

ET DES SÉDIMENTS

• 8 stations de contrôle (6 dans le cours 
d’eau récepteur et 2 dans les drains de la 
plateforme du chantier) ;

• Mesures effectuées selon une fréquence 
hebdomadaire ;

• 32 paramètres de contrôle physico-chimique 
analysés pour chaque mesure et pour chaque 
point.

Toujours en 2020, parmi les quelque 9 200 paramètres 
analysés dans le cours d’eau récepteur (l’Arc), au 
niveau du chantier, aucune valeur supérieure aux 
seuils d’alerte n’a été identifi ée, c’est-à-dire qu’il 
a été scientifi quement vérifi é que le chantier n’a 
produit aucun type de perturbation qualitative des 
eaux naturelles. Au niveau des points de rejet du 
chantier, sur l’un des deux 100 % des mesures étaient 
conformes, sur le second, 98 % : concernant les 2 % 
restants, des alertes ont été relevées, qui étaient en 
grande partie liées à des variations naturelles des 
paramètres mesurés.

Côté italien, ci-après les détails concernant le 
chantier de Chiomonte :

CHANTIER OPÉRATIONNEL 04 | LA MADDALENA 
SUIVI DES EAUX DE SURFACE

• 5 stations de suivi (4 dans le cours d’eau 
récepteur et 1 au niveau du rejet en aval de la 
station d’épuration du chantier) ;

• Mesures effectuées selon une fréquence 
hebdomadaire ou trimestrielle en fonction 
du point de contrôle, de la phase du chantier 
et de l’aménagement de référence selon une 
logique de modulation des activités ;

• 30 à 40 paramètres de contrôle analysés pour 
chaque mesure selon le point.

Même dans ce cas, sur l’ensemble des mesures 
réalisées en 2020 sur les cours d’eau concernés, à savoir 
le torrent Clarea et la Dora Riparia, aucun élément 
critique ou phénomène de perturbation des eaux dû 
aux activités du chantier n’a été relevé. Dans les rares 
cas de dépassement des seuils préétablis, les valeurs 
étaient en fait liées à des événements extérieurs sans 
rapport avec le chantier.

Au-delà de ces exemples, les mêmes conclusions 
positives peuvent être étendues à tous les chantiers de 
TELT en activité en 2020.
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Qualité des eaux superfi cielles

 GRI

303-2

Sources d'eau 
signi�cativement 
a�ectées par les 
prélèvements d'eau

 

 GRI

303-3

Eau recyclée 
et réutilisée

 



7.4.2_

Préservation des sources d’eau

136

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2020

L’attention étant portée maintenant sur la 
surveillance des eaux souterraines, une analyse de 
risque basée sur des modèles hydrogéologiques 
solides a permis de présélectionner les points 
d’eau soumis à une surveillance scrupuleuse. Les 
éventuelles anomalies sont rapidement analysées 
pour vérifi er toute relation de cause à effet avec 
l’excavation. En cas d’impact lié à l’ouvrage, TELT 
met en œuvre rapidement et en concertation avec 
le territoire affecté, les mesures de compensation 
préalablement identifi ées.

À titre d’exemple, ci-dessous est représentée 
la consistance de la surveillance côté français, 
renforcée pour contrôler l’excavation en cours en 
2020, c’est-à-dire celle au pied des descenderies 
de Saint-Martin-la-Porte 4 :

RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES | SUIVI 
MENSUEL PERMANENT DU RÉSEAU ET SUIVI 

RENFORCÉ DU SECTEUR SMP4

• 118 sources et 65 piézomètres ;

• Mesures mensuelles effectuées sur 
l’ensemble du réseau ;

• Mesures hebdomadaires sur les sources situées 
dans un rayon de 1 à 2 km autour du front de 
taille du tunnel du SMP4.

Le suivi réalisé en 2020 a confi rmé la tendance 
globale à la diminution du débit des sources d’eau 
liée au changement climatique. Au-delà de ce 
phénomène naturel et global, la tendance anormale 
d’affaiblissement du débit de 3 sources situées non 
loin du tracé du tunnel en cours de creusement, déjà 
constatée l’année précédente, a été confi rmée. 

Pour rappel, des études géochimiques et 
hydrogéologiques approfondies ont mis en 
évidence le lien entre le creusement du tunnel et le 
phénomène détecté sur 2 des 3 sources. À la suite 
de cette conclusion, en 2020 TELT a mis en œuvre 
les interventions nécessaires pour rétablir l’utilisation 
des ressources en eau. 

En ce qui concerne le côté italien, les détails des 
activités liées aux eaux souterraines sont fournis ci-
dessous  :

RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES | 
SUIVI PERMANENT DU RÉSEAU EXTERNE ET 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CO 04 – LA 

MADDALENA

• 74 sources et 30 piézomètres ;

• Mesures effectuées selon une fréquence 
mensuelle ou trimestrielle en fonction des 
paramètres du réseau externe ;

• Mesures effectuées selon une fréquence 
hebdomadaire ou semestrielle en fonction du 
point de contrôle, de la phase du chantier et de 
l’aménagement de référence selon une logique 
de modulation des activités.

Sur la totalité des mesures effectuées en 2020 sur 
les points en question, aucun élément critique ou 
phénomène de perturbation des eaux dû aux activités 
du chantier n’a été relevé. Dans les cas de dépassement 
des seuils préétablis, les valeurs étaient en fait liées à des 
événements extérieurs sans rapport avec le chantier.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR L'UTILISATION 

DE l'EAU

 SONT DISPONIBLES ICI  >



La durabilité et l’utilisation effi cace des ressources 
sont les exigences de tout ouvrage d’infrastructure, 
des études d’exécution à sa mise en chantier, en 
passant par son utilisation.

L’un des objectifs fondamentaux de TELT dans le 
projet ferroviaire mixte voyageurs/marchandises 
à travers les Alpes est la participation collective à 
la protection de l’environnement, notamment en 
ce qui concerne la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, grâce à une meilleure répartition 
modale du transfert route/rail dans le contexte 
écologiquement sensible des Alpes. Néanmoins, 
l’enjeu consiste à réduire l’impact négatif que 
l’infrastructure, comme tout ouvrage construit par 
l’homme, peut avoir sur l’environnement, durant la 
phase de chantier pour sa réalisation, et à maximiser 
les avantages dans sa confi guration fi nale.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
il faut d’abord pouvoir les quantifi er. Les impacts 
résultant de l’ouvrage ont été calculés à partir du 
Bilan Carbone®, qui répond à cette logique, en 
proposant une méthode d’estimation des émissions 
de gaz à effet de serre émises par une activité ou un 
projet sur l’ensemble de la période correspondant 
à l’ensemble du cycle de vie. Le Bilan Carbone est 
requis pour tous les nouveaux projets d’infrastructure 
ou les améliorations des infrastructures existantes.
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7.4.3_ Effi cacité énergétique et émissions dans l’atmosphère

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET 
LES ÉMISSIONS 

ATMOSPHÉRIQUES

   SONT DISPONIBLES ICI  >

 GRI

305-1

Émissions directes 
de gaz à e�et de serre 
(Scope 1)

 

 GRI

305-2

Émissions indirectes 
de gaz à e�et de serre 
(Scope 2)

 



Conformément aux objectifs défi nis dans sa politique 
environnementale, TELT porte en permanence 
une grande attention aux territoires traversés par 
l’ouvrage, en s’engageant à apporter de la valeur 
ajoutée notamment en termes de biodiversité, en 
mettant en œuvre un vaste programme de mesures 
en faveur des espèces et des habitats protégés. 
La fl ore, la faune et les écosystèmes locaux sont 
d’autres enjeux environnementaux particulièrement 
signifi catifs pour la Société.

Par ailleurs, réaliser un ouvrage dans un écosystème 
riche, hétérogène et fragile comme celui des 
Alpes, constitue un enjeu de taille : cela signifi e en 
connaître les caractéristiques en profondeur, éviter 
les impacts sur les habitats, réduire au minimum 
les impacts sur les nombreuses espèces protégées 
et investir dans des projets de restauration et de 
régénération des écosystèmes afi n de ne pas nuire 
à l’état de conservation de la biodiversité alpine, 
conformément à l’ODD 15. 

Pour ce faire, TELT s’est entourée d’écologistes, de 
biologistes, d’experts en botanique, de professeurs 
d’université, de chercheurs et d’autres professionnels 
du domaine, ainsi que d’associations de protection 
de la nature, des communautés locales et de 
nombreux autres partenaires.

Plus précisément, TELT a mis en œuvre pas moins 
de 25 mesures en faveur des espèces protégées, 
soit un total d’environ :

• 55 hectares d’écosystèmes des milieux du type 
« ouvert-arbustif » ;

• 80 hectares en faveur des écosystèmes des 
milieux de type forestier ;

• un réseau d’habitats favorables à la 
reproduction des amphibiens dans la vallée.

Les mesures mises en œuvre dans ces milieux 
consistent en diverses actions visant à améliorer 
l’attractivité des sites pour les espèces protégées 
et donc pour la biodiversité qui se crée autour 
d’elles, en apportant de la valeur ajoutée en termes 
d’écologie aux aires affectées et environnantes. 

Une fois ces actions d’amélioration mises en œuvre, 
TELT garantit leur conservation par la mise en place 
de plans de gestion qui voient l’implication directe 
des acteurs locaux, sur une période d’au moins 30-
50 ans, voire 60 ans.

A titre d’illustration, TELT met en vedette deux des 
espèces protégées faisant partie de ses actions 
en faveur de la biodiversité : le papillon Zerynthia 
polyxena côté italien, et le Sabot de Vénus côté 
français.
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Protection de la biodiversité et du territoire7.5_

Milieu biotique : respecter la faune et la fl ore

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR LE PROJET

DE BIODIVERSITÉ

SONT DISPONIBLES ICI  >
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Le papillon diurne Zerynthia polyxena est une 
espèce qui "nécessite une protection stricte", 
puisqu'elle est inscrite à l'annexe IV de la directive 
92/43/CEE sur les habitats. Le laboratoire de 
zoologie coordonné par le professeur Bonelli 
du département des sciences de la vie et 
de la biologie systémique de l'université de 
Turin (DBIOS) a jugé approprié d'étudier non 
seulement les sous-populations autour de la zone 
du site (qui se trouvent dans les municipalités de 
Chiomonte et Giaglione), mais aussi celles en 
dehors du rayon de 2,5 km (qui se trouvent dans 
la municipalité de Salbertrand). Selon les résultats 
de la recherche, quel que soit le peuplement du 
site, la sous-population de Zerynthia polyxena de 
La Maddalena, étant donné son faible nombre 
compte tenu de l'évolution naturelle actuelle 
de la forêt dans la zone du site, pourrait ne pas 
rester viable pendant plus de 40 ans environ. 

En revanche, le laboratoire de zoologie a mis 
au point une solution innovante : un défi  pour 
la conservation que TELT a décidé de relever.
Grâce à une nouvelle conception de l'instrument 
de compensation forestière, il est possible 
de créer un corridor écologique composé de 
nouvelles clairières adaptées au papillon et qui 
permettra de relier les sous-populations et de 
maintenir la vitalité de l'espèce beaucoup plus 
longtemps. Les interventions seront réalisées 
avec les fonds de compensation forestière (sans 
ressources supplémentaires) et avant qu'il n'y 
ait des dommages à compenser. Conformément 
à l'engagement de TELT de protéger et de 
sauvegarder les zones où les travaux seront 
réalisés, des travaux de restauration écologique 
seront effectués et la forêt sera enrichie d'une 
vie qui, sans le chantier du tunnel de base, 
n'aurait probablement pas existé dans la région.

ZERYNTHIA POLYXENA : LE PROTAGONISTE D'UNE RECHERCHE 
DE GRANDE ENVERGURE

 GRI

304-1

Emplacement et super�cie des 
terrains possédés, loués ou gérés 
dans des zones protégées (ou des 
zones adjacentes) ou dans des zones 
de grande biodiversité en dehors 
des zones protégées

 

 GRI

304-2

Impact signi�catif des 
produits et services 
sur la biodiversité

 

 GRI

304-3

Habitats protégés 
ou restaurés

 



Sur 8,5 ha de parcelles forestières dans la commune 
d’Avrieux, TELT crée une aire protégée pour 
le sabot de Vénus. Cette plante herbacée, qui 
appartient à la famille des orchidées, est l’une des 
espèces protégées emblématiques des Alpes. Elle 
est toujours reconnaissable par le grand labelle 
jaune et gonfl é de ses fl eurs, qui évoque la forme 
d’une chaussure, d’où son nom. Plante très rare, 
protégée au niveau national et européen, elle 
pousse dans la pénombre des forêts de hêtres, des 
hêtraies et de pins sylvestres, principalement sur 
des sols calcaires.

Pour la préservation du sabot de Vénus, sur les 
parcelles forestières identifi ées d’Avrieux, TELT 
met en œuvre un plan d’actions avec les objectifs 
suivants :

• Atteindre ou maintenir un bon état de 
conservation de l’habitat de l’espèce et des 
stations qui y vivent, par des aménagements 
forestiers visant à rouvrir les clairières 
appréciées par cette espèce

• Sensibiliser le public à la protection de l’espèce 
par une communication le long des sentiers

• Suivre l’évolution des populations d’espèces 
de faune et de fl ore du site, et notamment du 
sabot de Vénus pour vérifi er le résultat du plan 
de gestion.

TELT s’engage à maintenir cette mesure pendant 
une période de 30 ans.
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La Vallée de Suse abrite un vaste patrimoine naturel, 
avec une faune et une fl ore riches en variétés. Outre 
le respect des prescriptions réglementaires en matière 
d’environnement pour l’implantation de ses chantiers, 
TELT a choisi de s’engager en faveur de la protection 
de la biodiversité, en mettant en œuvre une 
collaboration scientifi que avec l’Université de Turin. 

L’interdépendance des espèces de faune et de fl ore 
rend indispensable la mise en place d’une recherche 
multidisciplinaire. C’est la première fois en Europe
que ce type de collaboration multidisciplinaire 
est mis en place pour la biodiversité et qu’une 
expérimentation scientifi que relative à la faune et à 
la fl ore d’un écosystème entre dans le processus 
législatif d’une infrastructure linéaire. Entre 
2018 et 2020, la recherche a été articulée, en 
collaboration avec TELT, dans des activités de suivi 
saisonnier. Les interventions proposées dans les 
protocoles expérimentaux seront réalisées sur une 
période de trois ans (2019-2021) : un laboratoire à 
ciel ouvert qui testera l’effi cacité de la recherche par 
une application totalement inédite des solutions 
identifi ées. La Région Piémont accompagne le 
projet et le respect des prescriptions par le biais de 
tables techniques thématiques.

Dans le cadre du développement du projet 
d’exécution du suivi environnemental, TELT a choisi 
de mettre en place la recherche d’une nouvelle 
méthode d’écoute et d’analyse des phénomènes, 
en lançant une collaboration scientifi que avec 
l’Université de Turin. 

Le développement de la méthode a également 
été mené à travers un partage avec les organismes 
compétents, par exemple l’organisation d’un séminaire 
au mois de décembre, réunissant la Région et d’autres 
organismes d’intérêt (ISTAT, IRES, ASCOM, Chambre 
de commerce, Union Industrielle, Coldiretti). 

Pendant la réunion du 3 février, TELT a retracé les 
étapes qui ont conduit à l’élaboration du protocole, 
à partir du projet défi nitif approuvé par le CIPE 
jusqu’à sa formulation actuelle. 

Le protocole de suivi est basé sur la collecte des :

1.  indicateurs objectifs, c’est-à-dire des indicateurs 
socio-économiques répartis en :

a.  indicateurs primaires de chantier ;
b.  indicateurs primaires de contexte ; 
c.  indicateurs de développement durable.

Cette subdivision respecte la perspective selon 
laquelle, pour suivre cette composante, il convient 
d’étendre la vision du chantier aux effets de grande 
ampleur, jusqu’à l’action proactive du promoteur 
public qui, par son action inspirée des lignes 
directrices internationales de la Responsabilité 
Sociale d’Entreprise, intervient avec un impact social 
mesurable sur le territoire concerné par l’ouvrage. 

2.  Des signaux de « perturbation » de la population 
qui, selon le protocole élaboré par l’Université, 
seront étudiés principalement via le suivi de sources 
en ligne et une enquête sur la population.

Ce suivi permettra de consolider un cadre cognitif 
actualisé en permanence et de rendre compte 
objectivement des évolutions de l’environnement 
social, permettant au promoteur public d’intervenir 
rapidement pour résoudre les points critiques 
constatés.
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Le groupe de recherche en Italie 
pour le suivi de l’environnement social

Le groupe de recherche en Italie 
pour la protection de la biodiversité

 GRI

304-1

Emplacement et super�cie des 
terrains possédés, loués ou gérés 
dans des zones protégées (ou des 
zones adjacentes) ou dans des zones 
de grande biodiversité en dehors 
des zones protégées

 

 GRI

304-2

Impact signi�catif des 
produits et services 
sur la biodiversité

 

 GRI

304-3

Habitats protégés 
ou restaurés

 



L’étude a donné suite à l’étude scientifi que 
d’évaluation de l’impact sur la santé (EIS) pour 
le chantier du tunnel de reconnaissance de La 
Maddalena et a permis de montrer avec des données 
scientifi ques qu’après ces années de chantier 
la construction du tunnel de reconnaissance de 
Chaumont n’a pas altéré l’état de l’environnement 
et n’a donc généré aucune condition d’impact 
négatif sur la santé des citoyens. 

Les territoires concernés par le chantier de ce 
grand ouvrage d’infrastructure sont contrôlés dans 
toutes leurs composantes environnementales et la 
fi gure suivante montre les principales étapes du 
processus d’évaluation. 

L’EIS sera ensuite étendue à tous les chantiers 
concernés par les travaux défi nitifs de la NLTL, 
section transfrontalière, côté italien.

Évaluation de l’impact sur la santé

Non sono state rilevate anomalie 
per i valori di deposizione dei 
metalli. Le misurazioni osservate 
non hanno presentato variazioni 
significative rispetto ai valori 
osservati in fase ante-operam

23
rilevamenti

P O LV E R I

C L I M A

>40.000
rilevamenti

Nessuna variazione delle 
condizioni climatiche

A C Q U E
nessuna osservazione di 
deterioramento qualitativo o 
quantitativo rispetto a prima 
dell’insediamento del cantiere

rilevamenti
M E N S I L I

RADIAZIONI
Al di sotto delle soglie 
All’interno della galleria 
radon pari alla metà della 
media al l ’aper to della 
Regione Piemonte

2.217
rilevamenti

R U M O R E
nessuna osservazione di 
deterioramento qualitativo 
o quantitativo rispetto a prima 
dell’insediamento del cantiere

611
rilevamenti

PARTICOLATO
costante rispetto del valore
limite ambientale normativo

38.455
rilevamenti

AM IANTO
nessun ritrovamento di amianto
Valori attuali inferiori a quelli 
precedenti il cantiere

2.290
rilevamenti

VIBRAZIONI
nessuna osservazione di 
deterioramento qualitativo o 
quantitativo rispetto a prima 
dell’insediamento del cantiere

97
rilevamenti

A R I A
nessun incremento degli 
i n q u i n a nt i  e  va l o r i  a l  
d i  s o t t o  d e l l e  s o g l i e  
di riferimento

>18.700
rilevamenti (( STATO DELLA SALUTE  

DEI CITTADINI: 

DATI SANITARI 2008-2014 
NELLA MEDIA DELLA
REGIONE PIEMONTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
IL MONITORAGGIO DEI DATI SANITARI PROSEGUIRÀ PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI 

GALLERIA GEOGNOSTICA DI CHIOMONTE VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA SALUTE 

IMPATTO FUTURO: 

NESSUNA VARIAZIONE 
CAUSATA DALL’ATTIVITÀ  

DEL CANTIERE

40
NEL RAGGIO  

DI 15 KM 
DAL CANTIERE

CENTRALINE  
DI RILEVAMENTO

IL DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE DELLA SALUTE  
PUBBLICA E PEDIATRICHE  

DELL’UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TORINO

c h i c o s a r i s u l t a t ic o m ed o v e
GALLERIA GEOGNOSTICA DI CHIOMONTE

c h i
1 2 3 4 5

>62.870
MISURAZIONI 

SULLE PRINCIPALI 
COMPONENTI  
AMBIENTALI

135
PARAMETRI

w w w . t u t e l i a m o i l t e r r i t o r i o . i t

T O R I N O  -  L I O N E :   
S T U D I  S U L L ’ A M B I E N T E   

I N  VA L S U S A
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Non sono state rilevate anomalie 
per i valori di deposizione dei 
metalli. Le misurazioni osservate 
non hanno presentato variazioni 
significative rispetto ai valori 
osservati in fase ante-operam

23
rilevamenti

P O LV E R I

C L I M A

>40.000
rilevamenti

Nessuna variazione delle 
condizioni climatiche

A C Q U E
nessuna osservazione di 
deterioramento qualitativo o 
quantitativo rispetto a prima 
dell’insediamento del cantiere

rilevamenti
M E N S I L I

RADIAZIONI
Al di sotto delle soglie 
All’interno della galleria 
radon pari alla metà della 
media al l ’aper to della 
Regione Piemonte

2.217
rilevamenti

R U M O R E
nessuna osservazione di 
deterioramento qualitativo 
o quantitativo rispetto a prima 
dell’insediamento del cantiere

611
rilevamenti

PARTICOLATO
costante rispetto del valore
limite ambientale normativo

38.455
rilevamenti

AM IANTO
nessun ritrovamento di amianto
Valori attuali inferiori a quelli 
precedenti il cantiere

2.290
rilevamenti

VIBRAZIONI
nessuna osservazione di 
deterioramento qualitativo o 
quantitativo rispetto a prima 
dell’insediamento del cantiere

97
rilevamenti

A R I A
nessun incremento degli 
i n q u i n a nt i  e  va l o r i  a l  
d i  s o t t o  d e l l e  s o g l i e  
di riferimento

>18.700
rilevamenti (( STATO DELLA SALUTE  

DEI CITTADINI: 

DATI SANITARI 2008-2014 
NELLA MEDIA DELLA
REGIONE PIEMONTEREGIONE PIEMONTE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
IL MONITORAGGIO DEI DATI SANITARI PROSEGUIRÀ PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI 

GALLERIA GEOGNOSTICA DI CHIOMONTE VALUTAZIONE DELL’IMPATTO SULLA SALUTE 

IMPATTO FUTURO: 

NESSUNA VARIAZIONE 
CAUSATA DALL’ATTIVITÀ  

DEL CANTIERE

40
NEL RAGGIO  

DI 15 KM 
DAL CANTIERE

CENTRALINE  
DI RILEVAMENTO

IL DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE DELLA SALUTE  
PUBBLICA E PEDIATRICHE  

DELL’UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TORINO

c h i c o s a r i s u l t a t ic o m ed o v e
1 2 3 4 5

>62.870
MISURAZIONI 

SULLE PRINCIPALI 
COMPONENTI  
AMBIENTALI

135
PARAMETRI

((
w w w . t u t e l i a m o i l t e r r i t o r i o . i t

T O R I N O  -  L I O N E :   
S T U D I  S U L L ’ A M B I E N T E   
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PLUS D'INFORMATIONS 
SUR L'EIS - ÉVALUATION 

DE L’IMPACT SUR 
LA SANTÉ

   
SONT DISPONIBLES ICI >

 GRI

413-2

 

Activités ayant des impacts 
réels ou potentiellement 
importants sur les 
communautés locales



RESPONSIBLE 
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CONTRACTORS
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8.1_   Système de gestion des achats

8.2_  Processus de sélection et évaluation
     responsable des fournisseurs
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Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants
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INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profi te 
à tous et encourager l’innovation

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Établir des modes de consommation et des productions durables

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques 
et leurs répercussions

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifi ques et inclusives aux fi ns du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 
des institutions effi caces, responsables et ouvertes à tous

PARTENARIAT POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
et le revitaliser

TRAVAIL
4. Contribuer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

ENVIRONNEMENT
7.  Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
10.  Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds 
et les pots-de-vin

Mise en œuvre du processus d’évaluation de la performance des fournisseurs

Assurer une gestion responsable des contrats

Assurer le meilleur équilibre entre qualité, délais et coûts

OD
D
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S 
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En 2018, à la suite d’une analyse effectuée 

par TELT concernant son organisation, un 

département Achats a été créé pour gérer l’activité 

d’approvisionnement primaire de la Société pour 

la période 2018-2021 afi n de préparer la phase 

suivante d’exécution des contrats.

Au cours de l’année 2020, la Direction Achats a connu 

une réorganisation interne avec la création de trois 

services au sein de la fonction Contrats :

•   Contrats de Projet France (CPF) ;
•   Contrats de Projet Italie (CPI) ;
•   Contrats de Fonctionnement (CFO).

Fin 2020, la Direction Achats a été intégrée à la 

fonction Contracts management au sein de TELT 

pour fournir une assistance opérationnelle et 

spécialisée dans le domaine de l’exécution des 

contrats, en particulier des contrats de travaux et 

d’ingénierie. Cette fonction sera l’interlocuteur 

principal des responsables des contrats en ce qui 

concerne les actes contractuels liés à l’exécution. 

Cette fonction intégrera également l’évaluation des 

performances des fournisseurs.

En 2020, des procédures internes ont également 

été mises en place pour réglementer les appels 

d’offres de TELT : 

• En février 2020, la Direction Achats a publié la 

procédure de traitement et de gestion des non-

conformités opérationnelles sur le processus 

d’achat, qui porte sur l’identifi cation et le traitement 

des écarts, des déviations et des non-conformités 

opérationnelles constatés dans les processus dont 

la Direction Achats est responsable. 

 La procédure a été établie dans le but de permettre 

à TELT de se conformer aux règles internes et aux 

exigences réglementaires applicables à tous les 

marchés publics et de contribuer à l’amélioration 

continue des activités de la Direction par la mise 

en place d’une méthode d’identifi cation et de 

gestion des constatations identifi ées au regard 

de la réglementation applicable.

• En octobre 2020, en réponse aux évolutions 

réglementaires intervenues dans les mois 

précédents et dans la poursuite de l’optimisation 

des procédures, la deuxième révision des 

procédures a été publiée sur l’Intranet de TELT. 

Dans un souci d’amélioration continue et dans 

le but de diffuser le plus largement possible les 

meilleures pratiques, la formation du personnel 

de TELT sur les changements intervenus dans les 

procédures régissant les appels d’offres suite à la 

publication de leur révision a débuté en décembre.

Une fois que les règles internes relatives à 

l’attribution des marchés ont été défi nies, l’ensemble 

du personnel de TELT s’est conformé à ces règles 

dans un objectif commun de bonne gouvernance 

des achats, d’effi cacité opérationnelle, de sécurité 

juridique et de performance économique.  

Système de gestion des achats
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8.1._  GRI

204-1

Pourcentage des 
dépenses sur les 
fournisseurs locaux

 



Afi n de faire face et de transposer de manière 
consciente les défi s économiques, environnementaux 
et techniques, que le projet présente à l’échelle 
locale et européenne, TELT a développé en 2019 
une politique d’achat qui énumère les principes 
directeurs adoptés par la Société dans le cadre de ses 
marchés publics. En particulier, la politique d’achat 
de TELT défi nit des notes concrètes applicables 
dans le processus d’attribution et d’exécution 
des contrats, de certifi cation, de qualifi cation et 
d’évaluation de ses fournisseurs.  

L’objectif de cette politique est d’effectuer des achats 
responsables impliquant un développement durable. 
La responsabilité dans la conduite des marchés ne 
constitue pas seulement une exigence concrète et 
immédiate, mais aussi la volonté de produire des 
effets allant au-delà du projet, de TELT SAS, de ses 
partenaires ou du territoire. La responsabilité concerne 
les engagements sociaux, environnementaux et de 
sécurité de TELT SAS.La défi nition du besoin d’achat 
doit tenir compte des objectifs de développement 
durable dans ses dimensions économique, sociale 
et environnementale (lutte contre le changement 
climatique, préservation de la biodiversité, de 
l’environnement et des ressources, cohésion sociale et 
solidarité entre les territoires et les générations, etc.).

En ce qui concerne les engagements envers le 
territoire et la sphère sociale, TELT soutient le 
développement économique du territoire sur 
lequel les travaux sont exécutés en promouvant 
des avantages économiques et sociaux immédiats 
et durables. Les acteurs concernés (la Société et 
les fournisseurs) fi xent des objectifs ambitieux en 
matière de formation, d’emploi, d’intégration et de 
garantie de parcours professionnels. Notamment, 
la division en lots des marchés publics devrait 
permettre une participation accrue des opérateurs 
économiques plus petits, le cas échéant.

Les procédures, généralement, ne prévoient pas 
de limitation dans le nombre de candidats admis 
à présenter une offre, ce qui donne aux opérateurs 
économiques l’occasion d’accéder aux marchés de 
TELT.  Afi n de permettre la participation la plus large 
possible, les appels d’offres relatifs aux marchés dont 
le montant est supérieur aux seuils de publication au 
niveau européen sont publiés en français, en italien 
et dans une troisième langue et, si nécessaire, les 
candidats et les soumissionnaires ont la possibilité 
de soumettre leurs candidatures et leurs offres en 
français ou en italien.

8.1._

Politique d’achat de TELT

Certifications Nbre

UNI EN ISO 9001 24

UNI EN ISO 14001 ou équivalent 12

UNI EN ISO 27001 1

UNI EN ISO 45001 1

UNI EN ISO 17025 3

ISO 15038 1

OHSAS 18001 6

QUALIBAT 1112 ou équivalent 2

QUALIBAT 1113 ou équivalent 2

QUALIBAT 1152 ou équivalent 2

Cofrac 2

Carte professionnelle FNTP 2

Certificat analyse amiante Ministère 2

Certificat système commun MASE/France Chimie nº RA 
2020-070 (dépollution amiante et plomb) 2

Rating financier 2

Autre 2

TOTAL 66
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La responsabilité de TELT pour un développement 
durable se traduit également par des engagements 
d’ordre environnemental en exigeant des fournisseurs 
et de leurs sous-traitants qu’ils s’engagent à 
respecter les conditions environnementales les 
plus rigoureuses conformes aux législations et 
réglementations internationales.

En particulier, les contrats de TELT se fondent sur 
des cahiers des clauses techniques particulières 
qui regroupent les prescriptions techniques d’un 
marché déterminé, en donnant une description 
des performances ou des travaux à réaliser ou des 
fournitures à livrer et qui permettent de suivre le 
développement du marché et sa bonne exécution, y 
compris en termes de performances ou d’exigences 
fonctionnelles, telles que certaines caractéristiques 
environnementales. 

TELT va plus loin en introduisant dans ses appels 
d’offres des critères d’évaluation fondés sur la 
sécurité au travail ou sur les objectifs de promotion 
de l’emploi, ainsi que sur l’analyse des capacités 
professionnelles des candidats et les certifi cations 
environnementales.

TELT demandera à ses fournisseurs et à leurs sous-
traitants d’adhérer et de promouvoir sa politique 
d’achat et ses objectifs afi n d’en multiplier les effets.
De même, TELT oblige les opérateurs économiques 
concernés à adhérer au Code d’éthique, dont elle 
s’est dotée, qui promeut les valeurs et les objectifs 
de dignité des personnes, la probité et l’honnêteté, 
l’impartialité, le respect de l’environnement, la 
sécurité et la santé des travailleurs, les principes 
éthiques de TELT. 

Pour les marchés d’un montant supérieur aux seuils 
européens, chacune des phases du processus 
d’achat (expression du besoin, défi nition de 
la stratégie d’achat et choix de la procédure 
d’attribution, analyse des candidats, analyse des 
offres, attribution du marché) est soumise à l’avis de 
la Commission des contrats.

Le rôle et la mission de la Commission des contrats 
sont défi nis, conformément aux dispositions de 
l’article 7 de l’Accord entre le Gouvernement 
de la République française et le Gouvernement 
de la République italienne pour la réalisation et 
l’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-
Turin du 30 janvier 2012 (« Accord de 2012 »), tel 
qu’intégré par l’Accord entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement de la 
République italienne pour l’engagement des travaux 
défi nitifs de la section transfrontalière de la nouvelle 
ligne ferroviaire Lyon-Turin (« Accord de 2015 »), afi n 
de garantir les principes énoncés à l’article 6.5 de 
l’Accord de 2012, ainsi que les exigences de choix 
de l’offre économiquement la plus avantageuse et 
de rigueur fi nancière dans l’exécution des contrats.

Les processus d’achat sont des processus intégrés 
qui, avec l’accompagnement de la Direction Achats, 
impliquent de nombreux acteurs internes à la Société 
(responsables des contrats ou responsables de leur 
exécution, commissions d’analyse, conseillers, etc.) qui 
contribuent directement à la performance globale des 
processus. Afi n de réaliser les objectifs de performance 
de la Société, la Direction Achats a mis en place sur 
une base trimestrielle, au cours de l’année 2020, un 
tableau de bord permettant de suivre les activités de 
TELT en ce qui concerne ses achats et ses prestations 
sur la base d’indicateurs jugés pertinents. 
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Au niveau opérationnel, au 31 décembre 2020, 

88 contrats ont été notifi és (à compter du 

1er janvier 2018) aux opérateurs économiques pour 

un montant supérieur à 40 000 euros, dont 31 pour 

un montant supérieur aux seuils européens (et donc 

attribués via une procédure formalisée), les 57 autres 

étant attribués selon une procédure adaptée. Le 

montant estimé des contrats notifi és est de 615 M€.

Au 31 décembre 2020, 41 appels d’offres étaient 

en cours (pour un montant supérieur à 40 000 €) 

pour un montant estimé à 4 340 M€ et deux actes 

supplémentaires pour un montant estimé à 17 M€.

Le nombre de fournisseurs travaillant avec TELT
au 31 décembre 2020 est de 748. 

8.1._

150

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2020

28265 455
CE PROJET EST COFINANCÉE PAR L'UNION EUROPÉENNE THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION QUESTO PROGETTO È COFINANZIETO DALL’UNIONE EUROPEACE PROJET EST COFINANCÉE PAR L'UNION EUROPÉENNE THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION QUESTO PROGETTO È COFINANZIETO DALL’UNIONE EUROPEA

748
Fornisseurs

sur liste blanche

AU TR E S



La Direction Achats met en place des processus et 
réalise des contrôles visant à assurer la qualifi cation 
et l’évaluation des fournisseurs. Dans le cadre de 
l’Accord du 24 février 2015 signé entre la France 
et l’Italie pour l’engagement des travaux défi nitifs, 
les deux pays se sont engagés à lutter contre les 
infi ltrations mafi euses dans les marchés publics 
de TELT en dotant la Société d’un « règlement 
des contrats », texte ratifi é par les Parlements des 
deux pays. Les règlements des contrats antimafi a 
s’appliquent à tous les fournisseurs de TELT, quels 
que soient leurs statuts, la nature et le montant du 
contrat ou le pays d’origine du fournisseur.

Le 22 février 2018, le Préfet de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Préfet de Turin ont signé un 
« règlement relatif aux modalités de constitution 
de la structure binationale paritaire prévue par 
le règlement des contrats » afi n « de lancer les 
activités de la structure binationale […] à partir 
du 9 avril 2018 » concrétisant ainsi l’Accord 
susmentionné. La Direction Achats applique ainsi 
les dispositions du Règlement des contrats au 
niveau binational, gère les relations avec la structure 
binationale antimafi a et assiste les fournisseurs dans 
l’application du Règlement. 

En plus des contrôles antimafi a et toujours dans le 
but de répondre de ses obligations, la Direction 
Achats de TELT effectue régulièrement les 
contrôles de ses fournisseurs comme prévu par les 
réglementations française et italienne : régularité de 
la situation sociale, régularité fi scale, régularité des 
obligations en matière de travail illégal, régularité 
de la situation au regard de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés et contrôle des obligations 
en matière de détachement des travailleurs pour les 
fournisseurs établis à l’étranger.

Enfi n, consciente que le principe de responsabilité 
s’applique pendant toute la durée d’un contrat, 
la Direction Achats de TELT a mis en œuvre un 
processus standardisé d’évaluation des performances 
des contrats au cours de l’année 2020. Les marchés 
soumis au processus d’évaluation des performances 
sont les suivants :

• tous les marchés attribués selon une procédure 
dite « formalisée » et dont l’exécution est prévue 
pour une durée supérieure à 12 mois ;

• les marchés stratégiques, c’est-à-dire ceux 
qui ont un impact direct et immédiat sur le 
planning d’ensemble du projet, passés selon une 
procédure dite « adaptée ». C’est la personne 
responsable du contrat (PRC) ou le Directeur 
Achats qui propose de soumettre un tel marché 
au processus d’évaluation ; 

• tout autre marché, à la discrétion de la PRC et 
notamment si des diffi cultés sont rencontrées 
lors de la réalisation des prestations.

202

Processus de sélection et évaluation responsable 
des fournisseurs
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• Qualité de la prestation, y compris le respect 
du cahier des charges : l’objectif est de mesurer 
le degré de qualité des prestations fournies et/
ou des travaux réalisés en mesurant le niveau 
de prise en compte des spécifi cations du cahier 
des charges et en identifi ant l’écart entre ce 
qui est constaté et ce qui est recherché et les 
risques qui en découlent (réclamations, non-
conformités, etc.). 

• Respect des délais : l’objectif est de mesurer le 
respect des délais contractuels et l’impact en cas 
de non-respect. L’appréciation des prestations 
peut être réalisée après achèvement des 
phases, sur la base du respect ou non de jalons 
intermédiaires ou, enfi n, sur l’état d’avancement 
par rapport à un planning prévisionnel. 

• Santé et sécurité : l’objectif est de mesurer 
le respect de l’ensemble des règles relatives 
à la santé et à la sécurité, d’identifi er les 
conséquences en cas de non-respect et 
d’analyser l’attitude du titulaire du marché dans 
ces domaines : fournisseur proactif ou passif. 

• Environnement : l’objectif est de mesurer le 
respect de l’ensemble des règles relatives à 
l’environnement, d’identifi er les conséquences 
en cas de non-respect, d’analyser l’attitude du 
titulaire du marché dans ce domaine : fournisseur 
proactif ou passif. 

• Gestion administrative et documentaire : 
l’objectif est de mesurer la conformité, la qualité 
de la documentation requise et les délais de 
transmission de celle-ci dans le cadre du suivi 
administratif du contrat (nombre de révisions 
nécessaires avant émission d’un document, 
exhaustivité de la documentation transmise, etc.). 

• Relations avec le territoire et les institutions  : 
l’objectif est d’analyser la qualité des relations avec 
le territoire et avec les partenaires institutionnels 
(organismes de consultation, de contrôle, etc.) en 
termes de transparence, d’attitude constructive ou 
problématique en cas de diffi cultés rencontrées et 
de mesurer la prise en compte et le respect des 
clauses sociales. Le fait que le fournisseur adhère 
aux objectifs de développement durable et à la 
politique de RSE de TELT compte parmi les aspects 
susceptibles de favoriser l’attribution de points 
supplémentaires. L’évaluation des performances 
du fournisseur est effectuée au moins tous les 
quatre mois, à compter de la notifi cation du 
marché jusqu’à la fi n de son exécution.

Le niveau de performance global est calculé sur la 
base d’une moyenne pondérée des résultats des 
différents critères (transformée en centièmes) et 
mesuré sur la base des notes et indicateurs suivants :

Note Signification Recommandations
Niveau 

d’intervention 
(action)

90 à 100 Performance 
optimale - -

80 à 89
Performance 

très satisfaisante - -

70 à 79 Performance 
satisfaisante

La Personne responsable   
du suivi du contrat 
(PCSC) doit identifier les 
points qui peuvent 
représenter un risque de 
performance 
insuffisante et alerter le 
titulaire du marché en 
conséquence.

L’intervention se 
limite aux 
représentants 
opérationnels du 
marché, !ou bien 
les responsables 
du contrat.

55 à 69
Performance 
insuffisante

La Personne responsable    
du suivi du contrat 
(PCSC) doit signaler au 
titulaire du marché les 
défaillances et 
manquements et mettre 
en place des réunions 
de suivi. Eventuelle 
mise en place d’un plan 
d’action.

L’intervention est 
étendue au niveau 
de la direction, !ou 
bien les 
responsables du 
contrat!de niveau 
supérieur.

<55 Performance 
très insuffisante

La  Personne 
responsable du contrat 
(PRC) convoque le 
fournisseur et exige un 
plan d’action.

L’intervention est 
étendue au niveau 
de la direction.

!
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Les résultats moyens totaux des neuf contrats de 
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La seguente tabella mette in relazione i principi del 

Global Compact con gli indicatori GRI rendicontati 

all’interno del documento. Viene data, inoltre, 

evidenza dei temi materiali collegati. 

Per il signifi cato e i contenuti degli indicatori riportati, 

si rimanda al GRI Content Index, che riporta anche 

i riferimenti delle pagine nelle quali è possibile 

trovare rendicontati gli indicatori.

Tableau de correspondance Global Compact – Éléments 

156

A.1_

DROITS HUMAINS
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMESMATÉRIELS CONCERNÉS

1 - Promouvoir et respecter la 
protection des droits 
fondamentaux de l'Homme

412-1 

413-1 

413-2

Thèmes transversaux 

•Ethique, respect des règles et lutte contre 
la corruption 
•Gestion responsable des fournisseurs et 
des sous-traitants

2 - Veiller si l'entreprise se rend 
complice d'une infraction

414-1

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMES MATÉRIELS CONCERNÉS
3 - Les entreprises doivent soutenir 
la liberté d'association et la 
reconnaissance des droits de 
négociation collective.

102-41

Ressources humaines 

•Valorisation du personnel, bien-être et 
développement des compétences 

•Protection de la santé et sécurité au travail 
•Protection de la diversité, égalité des chances, 

intégration et droits humains 

Thèmes transversaux 

•Gestion responsable des fournisseurs et des sous-
traitants

4 - Les entreprises doivent soutenir 
l'élimination de toute forme de 
travail forcé.

102-8 

102-16 

414-1

5 - Les entreprises doivent soutenir 
l'abolition du travail des enfants.

102-8 

102-16 

414-1

6 - Les entreprises doivent soutenir 
l'élimination de la discrimination en 
matière de travail et d'emploi

102-8 

401-1 

404-1 

404-3 

405-1 

406-1

ENVIRONNEMENT
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMES MATÉRIELS CONCERNÉS

7 - Les entreprises doivent soutenir 
une approche préventive face aux 
défis environnementaux.

301-2 

303-2 

304-1 

304-2 

304-3 

306-2

Environnement 

•Consommation responsable des matériaux 
•Efficacité énergétique et émissions de gaz à 
effet de serre 
•Gestion responsable des ressources en eau 
•Gestion responsable des déchets 
•Protection des ressources naturelles et du 
territoire 

Communauté et territoire 

•Engagement pour la communauté et le 
territoire 
•Gestion du trafic, de la sécurité routière et des 
situations d'urgence 

Thèmes transversaux 

•Gestion responsable des fournisseurs et des 
sous-traitants 
•Qualité, innovation, R&D dans la conception et 
la construction

8 - Les entreprises doivent prendre 
des initiatives pour promouvoir la 
responsabilité environnementale

301-2 

303-3 

304-2 

304-3 

306-2 

308-1

9 - Les entreprises doivent 
encourager le développement et la 
diffusion des technologies 
respectueuses de l'environnement.

301-2 

303-3 

306-2

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMES MATÉRIELS CONCERNÉS

10 - Les entreprises doivent lutter 
contre la corruption sous toutes 
ses formes, y compris l'extorsion 
et la corruption.

102-16 

205-1 

205-2 

205-3

Thèmes transversaux 

•Ethique, respect des règles et lutte contre la 
corruption 
•Gestion responsable des fournisseurs et des 
sous-traitants
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DROITS HUMAINS
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMESMATÉRIELS CONCERNÉS

1 - Promouvoir et respecter la 
protection des droits 
fondamentaux de l'Homme

412-1 

413-1 

413-2

Thèmes transversaux 

•Ethique, respect des règles et lutte contre 
la corruption 
•Gestion responsable des fournisseurs et 
des sous-traitants

2 - Veiller si l'entreprise se rend 
complice d'une infraction

414-1

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMES MATÉRIELS CONCERNÉS
3 - Les entreprises doivent soutenir 
la liberté d'association et la 
reconnaissance des droits de 
négociation collective.

102-41

Ressources humaines 

•Valorisation du personnel, bien-être et 
développement des compétences 

•Protection de la santé et sécurité au travail 
•Protection de la diversité, égalité des chances, 

intégration et droits humains 

Thèmes transversaux 

•Gestion responsable des fournisseurs et des sous-
traitants

4 - Les entreprises doivent soutenir 
l'élimination de toute forme de 
travail forcé.

102-8 

102-16 

414-1

5 - Les entreprises doivent soutenir 
l'abolition du travail des enfants.

102-8 

102-16 

414-1

6 - Les entreprises doivent soutenir 
l'élimination de la discrimination en 
matière de travail et d'emploi

102-8 

401-1 

404-1 

404-3 

405-1 

406-1

ENVIRONNEMENT
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMES MATÉRIELS CONCERNÉS

7 - Les entreprises doivent soutenir 
une approche préventive face aux 
défis environnementaux.

301-2 

303-2 

304-1 

304-2 

304-3 

306-2

Environnement 

•Consommation responsable des matériaux 
•Efficacité énergétique et émissions de gaz à 
effet de serre 
•Gestion responsable des ressources en eau 
•Gestion responsable des déchets 
•Protection des ressources naturelles et du 
territoire 

Communauté et territoire 

•Engagement pour la communauté et le 
territoire 
•Gestion du trafic, de la sécurité routière et des 
situations d'urgence 

Thèmes transversaux 

•Gestion responsable des fournisseurs et des 
sous-traitants 
•Qualité, innovation, R&D dans la conception et 
la construction

8 - Les entreprises doivent prendre 
des initiatives pour promouvoir la 
responsabilité environnementale

301-2 

303-3 

304-2 

304-3 

306-2 

308-1

9 - Les entreprises doivent 
encourager le développement et la 
diffusion des technologies 
respectueuses de l'environnement.

301-2 

303-3 

306-2

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
PRINCIPES GLOBAL COMPACT INDICATEURS GRI THÈMES MATÉRIELS CONCERNÉS

10 - Les entreprises doivent lutter 
contre la corruption sous toutes 
ses formes, y compris l'extorsion 
et la corruption.

102-16 

205-1 

205-2 

205-3

Thèmes transversaux 

•Ethique, respect des règles et lutte contre la 
corruption 
•Gestion responsable des fournisseurs et des 
sous-traitants
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

GRI 102 GENERAL DISCLOSURE (2016)

Organizational profile

102-1 Nom de l'organisation 11

102-2 Activité, marques, produits et services 11

102-3 Siège social 25

102-4 Siège/s opérationnel/s 25

102-5 Structure sociale et forme juridique 11

102-6 Marchés desservis 11

102-7 Taille de l'organisation

102-8 Informations sur les salariés et les autres travailleurs 75-77

102-9 Supply chain

102-13 Participation à des associations 53

Strategy

102-14 Déclaration du premier décideur (Lettre Adm. Délegué) 9

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités 29-31

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite 29-37

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance d'entreprise 27

Stakeholder Engagement

102-40 Liste des groupes de parties prenantes 39

102-41 Négociation collective
100% des salariés de TELT sont 
couverts par des conventions 

102-42 Identification et sélection des parties prenantes 39

102-43 Modalités d'implication des parties prenantes 39-53

102-44 Principales thématiques et questions émergentes 39-53

Procédures de reporting

102-45 Entités incluses dans le budget consolidé

102-46 Définition du contenu du rapport et du Milieu thématique 41

102-47 Liste des thématiques importantes 41

102-50 Période de reporting Voir Note méthodologique

102-52 Cycle de reporting
Voir Note méthodologique

102-53 Contact de référence pour les questions relatives au rapport
Voir Note méthodologique

102-54 Déclaration de reporting conformément aux normes GRI
Voir Note méthodologique

102-55 Sommaire des contenus des normes GRI
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

GRI 102 GENERAL DISCLOSURE (2016)

Organizational profile

102-1 Nom de l'organisation 11

102-2 Activité, marques, produits et services 11

102-3 Siège social 25

102-4 Siège/s opérationnel/s 25

102-5 Structure sociale et forme juridique 11

102-6 Marchés desservis 11

102-7 Taille de l'organisation

102-8 Informations sur les salariés et les autres travailleurs 75-77

102-9 Supply chain

102-13 Participation à des associations 53

Strategy

102-14 Déclaration du premier décideur (Lettre Adm. Délegué) 9

102-15 Principaux impacts, risques et opportunités 29-31

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite 29-37

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance d'entreprise 27

Stakeholder Engagement

102-40 Liste des groupes de parties prenantes 39

102-41 Négociation collective
100% des salariés de TELT sont 
couverts par des conventions 

102-42 Identification et sélection des parties prenantes 39

102-43 Modalités d'implication des parties prenantes 39-53

102-44 Principales thématiques et questions émergentes 39-53

Procédures de reporting

102-45 Entités incluses dans le budget consolidé

102-46 Définition du contenu du rapport et du Milieu thématique 41

102-47 Liste des thématiques importantes 41

102-50 Période de reporting Voir Note méthodologique

102-52 Cycle de reporting
Voir Note méthodologique

102-53 Contact de référence pour les questions relatives au rapport
Voir Note méthodologique

102-54 Déclaration de reporting conformément aux normes GRI
Voir Note méthodologique

102-55 Sommaire des contenus des normes GRI
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

SPECIFIC DISCLOSURE (2016) - ECONOMIC

«Cluster» thématique : Performance économique
Thèmes matériels :
• Valeur économique générée et distribuée
• Viabilité économique et financière

«Cluster» thématique : Thèmes transversaux
Thèmes matériels :
• Ethique, respect des règles et lutte contre la corruption
• Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants
• Qualité, innovation, recherche et développement dans la conception et la construction

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2 L’approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

GRI 201 : Performance économique

201-1 Valeur ajoutée produite et distribuée 55

201-4 Financements reçus de l'Administration publique 57

GRI 203 : Impacts économiques indirects

203-1 Investissements dans les infrastructures et la fourniture de services 13

203-2 Importants impacts économiques indirects 59

GRI 204 : Politiques d'approvisionnement

204-1 Part des achats effectués par des fournisseurs locaux 147-149

GRI 205 : Lutte contre la corruption

205-1 Opérations évaluées pour risques liés à la corruption 67

205-2
Communication et formation en matière de politiques et procédures anti 
corruption

69-85-87

205-3 Evénements de corruption confirmés et actions entreprises
À la date de clôture du document, 
aucun cas de corruption n’a été 
détecté.

GRI 207 : Fiscalité

207-1 Approche de la politique fiscale 61

207-2 Gouvernance fiscale, contrôle et gestion des risques 61

207-3
Implication des parties prenantes et gestion des questions liées à la 
politique fiscale

61

207-4 Reporting pays par pays 61
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

SPECIFIC DISCLOSURE (2016) - ECONOMIC

«Cluster» thématique : Performance économique
Thèmes matériels :
• Valeur économique générée et distribuée
• Viabilité économique et financière

«Cluster» thématique : Thèmes transversaux
Thèmes matériels :
• Ethique, respect des règles et lutte contre la corruption
• Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants
• Qualité, innovation, recherche et développement dans la conception et la construction

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

103-2 L’approche managériale et ses composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

GRI 201 : Performance économique

201-1 Valeur ajoutée produite et distribuée 55

201-4 Financements reçus de l'Administration publique 57

GRI 203 : Impacts économiques indirects

203-1 Investissements dans les infrastructures et la fourniture de services 13

203-2 Importants impacts économiques indirects 59

GRI 204 : Politiques d'approvisionnement

204-1 Part des achats effectués par des fournisseurs locaux 147-149

GRI 205 : Lutte contre la corruption

205-1 Opérations évaluées pour risques liés à la corruption 67

205-2
Communication et formation en matière de politiques et procédures anti 
corruption

69-85-87

205-3 Evénements de corruption confirmés et actions entreprises
À la date de clôture du document, 
aucun cas de corruption n’a été 
détecté.

GRI 207 : Fiscalité

207-1 Approche de la politique fiscale 61

207-2 Gouvernance fiscale, contrôle et gestion des risques 61

207-3
Implication des parties prenantes et gestion des questions liées à la 
politique fiscale

61

207-4 Reporting pays par pays 61
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SPECIFIC DISCLOSURE (2016) - ENVIRONMENTAL

«Cluster» thématique : Environnement
Thèmes matériels :
• Consommation responsable de matériaux
• Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
• Gestion responsable des ressources en eau
• Gestion responsable des déchets
• Protection des ressources naturelles et du territoire

«Cluster» thématique : Thèmes transversaux
Thèmes matériels :
• Ethique, respect des règles et lutte contre la corruption
• Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants

103-1 Explication de la thématique importante et son Cadre

103-2 Approche de gestion et composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

GRI 301 : Matériaux

301-1 Les matériaux utilisés 133 Données quantitatives complètes 
non disponibles.

301-2 Les matériaux recyclés utilisés 133

GRI 303 : Eau (encore non effective dans la révision 2018)

303-2 Sources significativement concernées par le prélèvement en eau 135

303-3 Eau recyclé et réutilisé 135 Données quantitatives complètes 
non disponibles.

GRI 304 : Biodiversité

304-1
Sites opérationnels situés dans des zones protégées et à forte 
biodiversité

125-127-129

304-2 Importants impacts de l'activité sur la biodiversité 125-127-129

304-3 Habitats protégés ou restaurés 125-127

GRI 305 : Émissions

305-1 Émissions directes (Objectif 1) 137

305-2 Émissions indirectes (Objectif 2) 137

GRI 306 : Eaux usées et déchets

306-1 Rejets d'eau en qualité et par destination
Données quantitatives complètes 
non disponibles.

306-2 Déchets par type et par méthode d'élimination 133 Données quantitatives complètes 
non disponibles.

306-3 Déversements significatifs

Les plans de surveillance mis en 
œuvre n'ont pas constaté de cas à 
la date de publication de ce 
document.

GRI 307 : Respect de l'environnement

307-1 Non-respect des lois et des règlements en matière d'environnement

À ce jour, la Société réalise des 
plans de surveillance qui, à la date 
de publication de ce document, 
n'ont pas constaté de 
manquement significatif.

GRI 308 : Évaluation environnementale des fournisseurs

308-1 Nouveaux fournisseurs évalués sur la base de critères environnementaux 151-153

 GRI 

201

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE  
2016

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH  
2016

 GRI

103

GRI 203: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS 
2016

 GRI 

203
GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES 
2016

 GRI 

204
GRI 205: ANTI-CORRUPTION  
2016

 GRI 

205

 GRI

102

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 
2016

GRI 301: MATERIALS 
2016

 GRI 

301

1GRI 303: Water and Effluents 2018

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS
2018

 GRI

303
GRI 304: BIODIVERSITY 
2016

 GRI 

304
GRI 305: EMISSIONS 
2016

 GRI 

305
GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE  
2016

 GRI 

306
IMPORTANT NOTE: 
Please note that the effluents-related contents in GRI 306: Effluents and Waste 2016 (Disclosures 306-1 and 306-5) 
have been updated and can be found in GRI 303: Water and Effluents 2018. An organization reporting on GRI 306 for 
the first time is advised to use GRI 303: Water and Effluents 2018 to report on the topic of ‘effluents’.

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE  
2016

 GRI 

307
GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT  
2016

 GRI 

308
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

SPECIFIC DISCLOSURE (2016) - ENVIRONMENTAL

«Cluster» thématique : Environnement
Thèmes matériels :
• Consommation responsable de matériaux
• Efficacité énergétique et émissions de gaz à effet de serre
• Gestion responsable des ressources en eau
• Gestion responsable des déchets
• Protection des ressources naturelles et du territoire

«Cluster» thématique : Thèmes transversaux
Thèmes matériels :
• Ethique, respect des règles et lutte contre la corruption
• Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants

103-1 Explication de la thématique importante et son Cadre

103-2 Approche de gestion et composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

GRI 301 : Matériaux

301-1 Les matériaux utilisés 133 Données quantitatives complètes 
non disponibles.

301-2 Les matériaux recyclés utilisés 133

GRI 303 : Eau (encore non effective dans la révision 2018)

303-2 Sources significativement concernées par le prélèvement en eau 135

303-3 Eau recyclé et réutilisé 135 Données quantitatives complètes 
non disponibles.

GRI 304 : Biodiversité

304-1
Sites opérationnels situés dans des zones protégées et à forte 
biodiversité

125-127-129

304-2 Importants impacts de l'activité sur la biodiversité 125-127-129

304-3 Habitats protégés ou restaurés 125-127

GRI 305 : Émissions

305-1 Émissions directes (Objectif 1) 137

305-2 Émissions indirectes (Objectif 2) 137

GRI 306 : Eaux usées et déchets

306-1 Rejets d'eau en qualité et par destination
Données quantitatives complètes 
non disponibles.

306-2 Déchets par type et par méthode d'élimination 133 Données quantitatives complètes 
non disponibles.

306-3 Déversements significatifs

Les plans de surveillance mis en 
œuvre n'ont pas constaté de cas à 
la date de publication de ce 
document.

GRI 307 : Respect de l'environnement

307-1 Non-respect des lois et des règlements en matière d'environnement

À ce jour, la Société réalise des 
plans de surveillance qui, à la date 
de publication de ce document, 
n'ont pas constaté de 
manquement significatif.

GRI 308 : Évaluation environnementale des fournisseurs

308-1 Nouveaux fournisseurs évalués sur la base de critères environnementaux 151-153
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GRI 103: MANAGEMENT APPROACH  
2016

 GRI

103
GRI 401: EMPLOYMENT 
2016

 GRI 

401
GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH  
AND SAFETY 
2018

 GRI

403
GRI 404: TRAINING AND EDUCATION 
2016

 GRI 

404
GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL 
OPPORTUNITY  
2016

 GRI 

405
GRI 406: NON -DISCRIMINATION 
2016

 GRI 

406
GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT 
2016

 GRI 

412
GRI 413: LOCAL COMMUNITIES  
2016

 GRI 

413
GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT  
2016

 GRI 

414
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

SPECIFIC DISCLOSURE (2016) - SOCIAL

«Cluster» thématique : Communauté et territoire
Thèmes matériels :
• Engagement pour la communauté et le territoire
• Gestion du trafic, de la sécurité routière et des situations d'urgence

«Cluster» thématique : Ressources humaines
Thèmes matériels :
• Valorisation du personnel, bien-être et développement des compétences
• Protection de la santé et sécurité au travail
• Protection de la diversité, égalité des chances, intégration et droits humains

«Cluster» thématique : Thèmes transversaux
Thèmes matériels :
• Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants

103-1 Explication de la thématique importante et son Cadre

103-2 Approche de gestion et composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

GRI 401 : Engagement

401-1 Nouvelles embauches et turnover du personnel 91

GRI 403 : Santé et sécurité

403-9 Facteur d’accident des salariés 87-89-91

GRI 404 : Education et formation

404-1 Heures moyennes de formation annuelle par employé 87-89-91

404-3
Pourcentage de salariés qui reçoivent régulièrement des évaluations 

des prestations et de développement de carrière
84

GRI 405 : Diversité et égalité des chances

405-1 Diversité dans les organes de gouvernance et entre les salariés 75-77-79

GRI 406 : Non discrimination

406-1 Actes de discrimination et actions correctives entreprises 83
Aucun cas de discrimination n'a été 
constaté à la date de publication de 
ce document.

GRI 412 : Droits humains

412-1
Activités soumises à des contrôles ou à des analyses d'impact relatifs aux 
droits humains

83

GRI 413 : Communautés locales

413-1
Activités prévoyant l'implication des communautés locales, l'étude 
d'impact et les programmes de développement

89-95

413-2 Activité avec des impacts négatifs sur les communautés locales 95-143

GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs

414-1 Nouveaux fournisseurs évalués sur la base de critères sociaux 151-153

RAPPORTO  DI SOSTENIBILITÀ 2020
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Chapitre et Indicateur Description indicateurs page Notes/Raisons d’omission

SPECIFIC DISCLOSURE (2016) - SOCIAL

«Cluster» thématique : Communauté et territoire
Thèmes matériels :
• Engagement pour la communauté et le territoire
• Gestion du trafic, de la sécurité routière et des situations d'urgence

«Cluster» thématique : Ressources humaines
Thèmes matériels :
• Valorisation du personnel, bien-être et développement des compétences
• Protection de la santé et sécurité au travail
• Protection de la diversité, égalité des chances, intégration et droits humains

«Cluster» thématique : Thèmes transversaux
Thèmes matériels :
• Gestion responsable des fournisseurs et des sous-traitants

103-1 Explication de la thématique importante et son Cadre

103-2 Approche de gestion et composantes

103-3 Évaluation de l'approche managériale

GRI 401 : Engagement

401-1 Nouvelles embauches et turnover du personnel 91

GRI 403 : Santé et sécurité

403-9 Facteur d’accident des salariés 87-89-91

GRI 404 : Education et formation

404-1 Heures moyennes de formation annuelle par employé 87-89-91

404-3
Pourcentage de salariés qui reçoivent régulièrement des évaluations 

des prestations et de développement de carrière
84

GRI 405 : Diversité et égalité des chances

405-1 Diversité dans les organes de gouvernance et entre les salariés 75-77-79

GRI 406 : Non discrimination

406-1 Actes de discrimination et actions correctives entreprises 83
Aucun cas de discrimination n'a été 
constaté à la date de publication de 
ce document.

GRI 412 : Droits humains

412-1
Activités soumises à des contrôles ou à des analyses d'impact relatifs aux 
droits humains

83

GRI 413 : Communautés locales

413-1
Activités prévoyant l'implication des communautés locales, l'étude 
d'impact et les programmes de développement

89-95

413-2 Activité avec des impacts négatifs sur les communautés locales 95-143

GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs

414-1 Nouveaux fournisseurs évalués sur la base de critères sociaux 151-153
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A.2_ Aperçu général du
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RAPPORTO  DI SOSTENIBILITÀ 2020

Le Rapport 2020 est le fruit d’une nouvelle approche 

stratégique de TELT qui a porté sur la méthode du 

reporting. Le rapport n’est plus seulement qualitatif, 

mais se transforme en un véritable tableau de bord 

de l’évolution de la société dans une perspective de 

développement durable. En particulier, alors que les 

rapports concernant les ressources humaines de TELT 

sont confi rmés, les chiffres concernant les employés 

présents sur les chantiers sont communiqués pour la 

première fois. Le rapport sous forme de chiffres clés 

de la section dédiée aux risques, à la lutte contre 

la corruption et à l’environnement constitue une 

réelle nouveauté tant pour les chantiers que pour 

les sièges de TELT.

En amont du rapport, il est important de souligner 

un processus d’engagement des parties prenantes 
de TELT qui les a impliquées à différents niveaux et 

qui a modifi é l’analyse de matérialité.2.

Les résultats montrent qu’en 2020, par rapport à 

2019, l’enjeu « Engagement pour la communauté 

et le territoire » a acquis une importance particulière 

auprès des parties prenantes de TELT par rapport 

aux autres enjeux ; l’attention portée aux enjeux 

« Éthique, respect des règles et lutte contre la 

corruption » et « Protection de la santé et de la 

sécurité au travail » est, en revanche, reconfi rmée. 

En ce qui concerne les enjeux relatifs au groupe 

thématique Environnement, une nette augmentation 

de la sensibilité des parties prenantes à l’égard de 

ces enjeux a été constatée, les plaçant entre le 1er 

et le 2e quadrant de la matrice.

En outre, ce document est le résultat d’une 

collaboration dans plusieurs domaines avec des 

partenaires de haut niveau, notamment des 

universités, des instituts de recherche, des sociétés 

de conseil français et italiens qui assurent le suivi 

externe du développement durable de TELT, 

représenté dans la fi gure ci-dessous. 
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L’introduction du rapport RSE 2020 rappelle le caractère 

européen de la nouvelle ligne Lyon-Turin dont TELT 

est le promoteur public : 57 km de tunnel sur un total 

de 270 km faisant partie des 300 000 km du corridor 

méditerranéen, un des axes centraux du réseau RTE-T. 

Sa réalisation s’inscrit pleinement dans le cadre des 

politiques européennes pour la transition écologique. 

La nature binationale de la société sur le plan culturel 

imprègne tous ses secteurs, de la gouvernance au 

niveau opérationnel, faisant du projet de la section 

transfrontalière un défi  dans le défi . Cependant, TELT se 

projette également dans l’avenir et sur les objectifs 2030. 

C’est la raison pour laquelle le rapport ne peut négliger 

les variables économiques et le trafi c au niveau macro. 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de 

Covid-19. Nous pouvons néanmoins observer la rapidité 

avec laquelle les systèmes économiques ont renoué 
avec leurs niveaux d’activité pré-pandémie une fois 

les mesures de restriction levées. Dans tous les grands 

pays, les estimations pour le troisième trimestre 2020 

ont dépassé les attentes et le commerce international 

est resté supérieur aux prévisions. Le segment 

ferroviaire sur l’axe eurasiatique a également enregistré 

une croissance notable. La synthèse des données 

économiques ne peut aujourd’hui nous donner qu’une 

perspective de la résilience potentielle du système, 

mais elle ne peut en aucun cas être représentative du 

cadre socio-économique complexe dans le contexte de 

la pandémie (toujours en cours), ni des relations entre 

l’Asie et l’Europe, conditionnées par des équilibres 

géopolitiques fragiles.

En 2020, la responsabilité sociale chez TELT est passée 

par deux processus fondamentaux : la création de la 

Direction Développement durable et Sécurité, qui a 

apporté une approche unitaire pour la mise en œuvre 

de la vision de la société d’un point de vue durable, et 

les réunions d’engagement des parties prenantes, qui 

ont conduit à une nouvelle analyse de matérialité. Sur 

cette base, l’année a été caractérisée par la croissance 

du segment Recherche et Innovation, tant en termes 

économiques (+191 k d’investissements) qu’en termes 

de contributions au projet, qui est devenu un laboratoire 

d’expérimentation et de création de nouvelles 

approches pour la réalisation de grands ouvrages. 

La communication a, elle aussi, été principalement 

consacrée à la responsabilité sociale : la communication 

interne est devenue le pivot des initiatives de soutien 
de la société à ses employés dans la phase diffi cile 

de confi nement, tandis que la communication externe 

a insisté sur la capacité de TELT et de ses chantiers à 

ne pas s’arrêter. Les supports numériques, les relations 

avec les médias et les événements ont constitué le 

soutien continu dans les relations avec le territoire et la 

connaissance du projet, ainsi que des actions dédiées à 

la diffusion de la culture de la biodiversité. Le processus 

de croissance de la société se matérialise également à 

travers la valeur économique générée en hausse par 

rapport à 2019 (50 M€) ; la valeur économique distribuée 

subit, quant à elle, une légère baisse, notamment en 

raison de la situation liée à la Covid.
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Les principaux changements affectant cette partie 

de l’activité sont la révision du Code d’éthique et 

l’introduction du dispositif d’alerte éthique. La lutte 

contre toute forme de corruption et d’infi ltration 

mafi euse dans les contrats revêt une importance 

particulière pour le promoteur. Dans la mise en 

œuvre du premier cas de réglementation binationale 

antimafi a, le dispositif géré par la structure binationale 

est plus actif que jamais : en 2020, on compte 

748 entreprises inscrites sur la liste blanche dont 

455 françaises. Ce résultat refl ète la bonne réceptivité 

des entreprises non italiennes aux contrôles antimafi a 

prévus par le règlement. Au niveau des risques, TELT, 

dont l’organisation est certifi ée, applique la gestion 

du risque à l’ensemble du Système de Gestion de la 

Qualité (SGQ), aux processus et aux activités dans 

le cadre d’une approche de précaution. En effet, la 

gestion des risques est un moyen pour la société de 

travailler sur un objectif d’amélioration continue, sans 

oublier que les risques ne peuvent être séparés des 

opportunités. Grâce au travail ciblé du gestionnaire de 

risques sur les risques de « conformité », les risques 

gérés sont passés de 50 % à 80 %, signe que les outils 

de contrôle interne ont considérablement étendu leur 

capacité à identifi er toutes les situations de risque 

possibles pour l’intégrité de TELT.

La politique RH de TELT poursuit son processus de 

création d’une véritable identité binationale par 

la création de groupes de travail sur la diversité et 

l’inclusion et le développement de solutions de 

bien-être pour les employés. Les aspects les plus 

marquants de 2020 sont : l’égalité entre les hommes 

et les femmes ; environ 50 % des femmes occupent 
un poste de responsable (white collars) et le Conseil 

d’Administration compte actuellement une femme de 

plus que l’année précédente. L’équipe de direction 

compte 4 femmes sur 12 membres. L’un des défi s de 

l’avenir est sans aucun doute d’augmenter la présence 

des femmes aux postes clés. Pour la première fois, 

le rapport RSE traite également de l’effectif sur les 

chantiers : actuellement 680 employés entre la France 

et l’Italie avec un pourcentage allant de 33 à 60 % de 
la main-d’œuvre locale. La sécurité reste une question 

essentielle, tant dans les sièges que dans l’exécution des 

travaux. En 2020, le plus grand soutien a été apporté à 

la gestion de la crise sanitaire avec des mesures rapides 

qui ont permis de ne pas arrêter les chantiers et de gérer 

les opérations sans risque de foyers de contamination au 

sein de la société (seulement 4 % de contagions ont été 
recensées au cours de l’année dernière). Par ailleurs, la 

Mission S voit le jour. Il s’agit d’un programme complet 

de formation, de culture de la sécurité, de technologies 

et de gestion des chantiers visant à atteindre l’objectif 

zéro décès et zéro accident grave.
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            Éthique et intégrité2_3_             Personnes, règles de travail et       
            protection des droits de l’homme

2_3_8_4_



Malgré les spécifi cités des territoires français et italiens, 
2020 a été l’année de la consolidation du dialogue et de 
l’écoute. En France, les projets déjà mis en place se sont 
développés, tels que « Mon Emploi Lyon Turin » (MELT), 
la plateforme d’accompagnement au tissu économique, 
dénommée « Appui Lyon-Turin Entreprises » (ALTE), ou 
encore la rénovation de logements pour les travailleurs 
avec le renforcement du projet de la Maison de l’habitat, 
qui accompagne les propriétaires dans les travaux 
qu’ils effectuent dans le cadre de l’initiative Démarche 
Grand Chantier. Les projets auxquels TELT collabore 
avec différents interlocuteurs du territoire pour 
accroître son impact social, par exemple en faveur du 
tourisme, des compétences des jeunes ou encore de 
l’amélioration des aménagements hydrauliques, sont 
en pleine expansion. En Italie, les clauses sociales et 
environnementales développées dans le cadre du Pacte 
pour le Territoire sont passées à une phase concrète
avec le marché des niches ; les fonds de compensation 
pour les travaux d’accompagnement de l’ouvrage 
ont également été libérés grâce à l’approbation du 
Contrat de Programme ; la Région Piémont sera l’entité 
responsable du programme d’interventions déjà 
identifi ées, s’élevant à plus de 32 millions d’euros et visant 
l’innovation et le développement durable des communes 
concernées par l’ouvrage. La concertation a maintenu 
une activité constante tant en France qu’en Italie, avec 
plus de 100 réunions organisées, malgré les restrictions 
imposées par la crise sanitaire. Les « Dialogues sur le 
développement durable » pour l’implication des parties 
prenantes se sont révélés être une occasion importante 
de discussion avec les représentants locaux.En France, 
l’activité s’est également traduite par des réunions 
spécifi ques avec les représentants des riverains sur les 
chantiers, en portant une attention particulière sur les 
puits d’Avrieux, dont les travaux ont débuté fi n 2020. 
En Italie, le dialogue a été principalement entamé avec 
les maires des municipalités et avec les organismes 
régionaux et nationaux. Signalons également que 
l’Observatoire, dont le nouveau président est le Préfet 
de Turin, a repris ses activités en 2020. 

La culture du projet et l’engagement en faveur de la 

responsabilité sociale passent également par deux voies 

de communication importantes : la communication 

physique des chantiers et la gestion environnementale 

de la Société. Dans les sièges principaux de TELT, 

une place particulière a été accordée à l’histoire, 

du tunnel du Fréjus au développement du projet 

actuel du tunnel de base, en passant par son identité 

d’ouvrage européen. Ces mêmes valeurs sont 

également communiquées dans les chantiers. Cette 

communication sera déployée lors du démarrage 

progressif des chantiers. L’année 2020 a été marquée 

par une amélioration de l’impact environnemental des 

sièges de TELT et, notamment, par une baisse de la 

consommation et des émissions de GES induite par 

le télétravail généralisé et la conclusion d’un contrat 

d’énergie 100 % verte dans le siège de Turin. Le parc 

automobile a été doté, entre la France et l’Italie, de 

17 véhicules électriques.
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La gestion environnementale des chantiers est au cœur 

de la durabilité de TELT et l’année 2020 a été marquée 

par l’achèvement du cadre de partenariat permettant à la 

maîtrise d’ouvrage de maîtriser toutes les composantes 

environnementales majeures. L’enjeu environnemental 

revêt une importance fondamentale dans le choix des 

fournisseurs et reste, même pendant la phase EXE, un 

élément fondateur de l’évaluation des performances, 

surveillées en permanence. Le rapport RSE contient 

pour la première fois un rapport quantitatif de ces 
valeurs appliqué à un grand chantier en activité, à 

savoir la tranchée couverte, mais TELT se propose à 

l’avenir d’inclure dans son reporting tous les chantiers 

au moyen d’éléments d’information environnementaux 

et de développement durable, qui seront corrélés aux 

objectifs environnementaux. Les projets de préservation 

de la biodiversité se poursuivent, tandis que sur le plan 

de la gestion des ressources, une grande attention est 

accordée à l’eau, pour laquelle le promoteur développe 

actuellement un outil d’information sur l’état de 

conservation des nombreux points d’eau surveillés. Mais 

l’eau peut aussi être une source d’énergie extraordinaire, 

c’est pourquoi TELT a tout mis en œuvre pour analyser 

toutes les options possibles de réutilisation énergétique 

de l’eau chaude qui s’écoule naturellement du tunnel 

et qui doit aujourd’hui être refroidie. Enfi n, l’économie 

circulaire des matériaux d’excavation devient un objectif 

toujours plus ambitieux au regard de l’éventuelle 

réforme, pour laquelle TELT a lutté activement, contenue 

dans le nouveau plan d’action pour l’économie circulaire 

qui pourrait permettre une valorisation binationale des 

matériaux d’excavation. 

Le système de gestion des achats de TELT a confi rmé en 

2020 son statut de « fer de lance » de la responsabilité 

sociale d’entreprise : la mise en œuvre de la politique 

d’achat a généré un suivi des fournisseurs qui, outre 

les contrôles antimafi a rigoureux, sont également 

soumis à une évaluation constante selon des critères 

d’effi cacité, de qualité, d’environnement et de 

sécurité. Grâce à l’optimisation des procédures 

internes, l’effi cacité de l’attribution des marchés a 

également progressé. On recense 31  contrats au-
dessus des seuils de l’UE et 57 procédures adaptées 
attribuées de 2018 (année de création de la Direction 

Achats) à fi n 2020. De plus, au cours de l’année, les 

critères d’évaluation de la capacité des candidats 

à travailler selon une approche de durabilité (et en 

veillant notamment à l’environnement, à la santé et à 

la sécurité ainsi qu’aux enjeux sociaux), ont été inclus 

dans la totalité des appels d’offres pour les marchés 

de travaux attribués selon une procédure formalisée.
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LE CARACTÈRE BINATIONAL DE TELT

Le caractère binational est présent tout au long 

du rapport RSE et sous-tend un certain nombre 

d’enjeux : du règlement des contrats à l’ambition de 

la valorisation des matériaux d’excavation en tenant 

compte des besoins de part et d’autre de la frontière, 

en passant par les éléments organisationnels qui 

font de TELT un exemple unique de gestion intégrée 

et binationale. Cet aspect explique l’intérêt que la 

Société a suscité à l’égard de l’Université de Milan-

Bicocca qui, en 2020, a mené une étude interne sur 

la gestion de TELT, qui a révélé les points forts et 

les éventuels points à améliorer de l’organisation 

entièrement binationale. En ce qui concerne le 

bilinguisme, les données actuelles montrent que 

45 % du personnel possède un niveau avancé, qui 

atteint 60 % si l’on inclut le niveau intermédiaire ; les 

employés ayant un niveau A1-A2 (de base) profi tent 

des formations de TELT et 24 sur 74 sont des 

employés qui n’ont rejoint la Société qu’en 2020.

LA NUMÉRISATION À LA BASE DU SYSTÈME DE 
GESTION DE TELT

TELT s’est dotée de systèmes informatiques 

performants qui, au fi l des ans, ont permis de 

structurer la gestion des processus les plus complexes 

de la Société au moyen de points de contrôle 

ciblés, capables de simplifi er le travail de tous les 

collaborateurs en réduisant les probabilités d’erreurs et 

de doublons, ainsi qu’en matérialisant la collaboration 

entre des équipes de langue et de culture différentes, 

situées dans les sièges binationaux. 

Grâce à l’équipement informatique dont chaque 

employé disposait déjà avant la pandémie, 

ainsi qu’au renforcement des systèmes de 

visioconférence, il a été possible de mettre en place 

le télétravail total et prolongé sans interrompre 

aucune activité. Même les plus complexes, comme 

les réunions des commissions pour les gros marchés 

ou les réunions des organes statutaires, ont été 

repensées et reconçues afi n d’obtenir des résultats 

proches de la performance et de l’effi cacité types 

des réunions présentielles.

Les statistiques élaborées par les logiciels 

ont recensé, entre février 2020 et mars 2021, 

9 180 réunions en ligne, soit environ 46 par tête, 

d’une durée moyenne de 1h15. 

Les technologies quotidiennes de management 

de projet, dont l’évolution est directement 

proportionnelle à la croissance de l’effi cacité, sont 

également incluses dans la numérisation. Après 

l’introduction de SAP dans le secteur des achats et 

de JEDOX pour la défi nition du budget, en 2020 

les systèmes de support de la plateforme RH ont 

été implémentés (toujours dans l’environnement 

SAP), ainsi que la dématérialisation des documents 

dans la plateforme DMS et la mise en service de 

STR Vision en tant qu’outil de contrôle des coûts de 

l’ouvrage pour les différents chantiers opérationnels. 

Le prochain objectif sera axé sur les interfaces 

et l’amélioration progressive de l’expérience 

utilisateur, en établissant ainsi un dialogue entre des 

environnements distincts et en donnant l’impression 

de naviguer dans un monde numérique unique, 

celui de TELT.
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Le rapport de responsabilité sociale d’entreprise 

a également été l’occasion de dresser la carte de 

toutes les voies encore ouvertes, conformément 

aux objectifs de développement durable.

Sécurité et santé
• Diffusion de la culture de la sécurité et formation 

spécifi que en fonction du rôle

• Zéro maladie professionnelle 

Environnement
• Optimisation de la consommation d’énergie

• Réduction des émissions de poussière et de gaz

• Attention portée au cycle de vie des matières 

premières

Économie circulaire
• Utilisation circulaire de l’eau sur les chantiers et 

géothermie

• Amélioration de la logistique et réduction de la 

pression sur le territoire

• Valorisation franco-italienne

Exemplarité : lutte contre la corruption et innovation
• Maximisation de la connaissance des principaux 

instruments de lutte contre la corruption 

• Diffusion de la connaissance du code éthique

• Institution d’un comité scientifi que pour la ligne 

Lyon-Turin

Territoire
• Accroissement de l’impact social de l’ouvrage
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Acronymes 

AFA AUTOROUTE FERROVIAIRE ALPINE Service de transport de camions sur wagons spéciaux circulant sur une distance de 175 km entre 
la France et l’Italie par le tunnel ferroviaire du Fréjus.

AFITF AGENCE DE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE FRANCE

Établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. L’établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a 
pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les 
orientations du Gouvernement, au financement des projet de transport.

AFTES  ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS ET DE L’ESPACE SOUTERRAIN

Rassemble et mobilise l’ensemble des acteurs de la profession, investisseurs, maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, ingénieries et bureaux de contrôle, centres de recherche et de formation, 
entrepreneurs, consultants, architectes, urbanistes, équipementiers, enseignants, etc., dans le but 
de faire progresser la connaissance dans ses domaines de compétence.

CARSAT CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL Organismes du régime général de sécurité sociale de France métropolitaine ayant une 
compétence régionale.

CIPE/CIPES COMITÉ INTERMINISTÉRIEL POUR LA PROGRAMMATION ÉCONOMIQUE (DURABLE) Organisme collégial du Gouvernement présidé par le Président du Conseil des ministres et 
composé des ministres ayant des compétences dans le domaine de la croissance économique.

CO CHANTIER OPÉRATIONNEL Les chantiers opérationnels de la ligne ferroviaire Lyon-Turin sont au nombre de 12 et 
représentent l’un des niveaux de subdivision de la gestion du projet.

CSE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 
En France, un CSE est une instance représentative du personnel dans l’entreprise ; pour les 
employés italiens, TELT a institué sur une base volontaire l’organisme des représentants du 
personnel, qui n’a cependant pas un caractère obligatoire comme l’instance française.

CSE COORDINATEUR DE LA SÉCURITÉ EN PHASE D'EXÉCUTION En Italie, il correspond à la figure chargé par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre qui 
assure la coordination entre les différentes entreprises

CER COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU RAIL
Groupement qui rassemble environ 72 entreprises ferroviaires ou gestionnaires d’infrastructure 
ferroviaire issus des pays de l’Union européenne, de la Suisse, la Turquie, la Croatie, la 
Macédoine, les États des Balkans occidentaux et la Norvège.

CFO CONTRATS DE FONCTIONNEMENT Contrats qui ne concernent pas la construction mais le fonctionnement du Promoteur public.

CPF CONTRAT DE PROJET Type de contrat de travail à durée déterminée créé par la loi nº 2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, pour les agents contractuels de la fonction publique.

CRTC CHAMBRES RÉGIONALES ET TERRITORIALES DES COMPTES Juridictions administratives financières françaises chargées de vérifier les comptes des 
collectivités locales et de juger les éventuels conflits relatifs à ces comptes

CSPS COORDINATEUR EN MATIÉRE DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ Coordinateur de la sécurité en France

CTM CONTRAT DE TERRITOIRE MAURIENNE
Contrat, signé le 30 septembre 2016 par l’État, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Conseil départemental de la Savoie et le Syndicat du Pays de Maurienne. Mise en œuvre 
concrète de la démarche Grand Chantier et organisation du financement des actions.

DGR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL (ITALIE) Acte type par lequel le Conseil régional et le Conseil administratif prennent leurs décisions 
sur les questions relevant de leur compétence.

DIRRECTE DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Services déconcentrés sous cotutelle du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé et du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

DMS DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Littéralement « Système de gestion de documents ». Il s’agit d’une catégorie de systèmes 
logiciels permettant d’organiser et de faciliter la création collaborative de documents et 
d’autres contenus. Techniquement, il s’agit d’une application côté serveur qui effectue des 
opérations parfois de masse de documents, de classement et d’indexation selon des 
algorithmes déterminés.

DPR DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (ITALIENNE)

Dans l’ordre juridique italien, il s’agit d’un acte juridique adopté par le Président de la 
République italienne. La détermination des actes administratifs à adopter sous forme de 
décret du Président de la République est strictement réglementée par la loi nº 13 du 
12 janvier 1991 telle que modifiée (loi nº 59 du 15 mars 1997, D.lgs nº 91 du 26 avril 2016).

DUERP DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

En France, le DUERP permet de transcrire les résultats de la démarche de prévention des 
risques professionnels pour les travailleurs de la structure et de la pérenniser. Le document 
unique doit être mis à jour au moins une fois par an et lors de tout changement de situation. 
Il doit également être revu après chaque accident du travail.

DUVRI DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES D’INTERFÉRENCES
En Italie, le DUVRI doit être élaboré lorsqu’une entreprise externe intervient dans la structure 
pour effectuer des opérations de maintenance ou mettre en place des chantiers temporaires 
qui ne sont pas soumis à l’obligation d’établir le plan de sécurité et de coordination.

FAST FONDS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN TERRITORIAL Fonds mis en place par l’État français en 2015 pour les territoires français concernés par la 
ligne ferroviaire Lyon-Turin.

FFOO Forces de l’ordre de l’État italien.

GITAV GROUPE INTER-FORCES LIGNE GRANDE VITESSE (ITALIE) Structure d’enquête inter-forces qui a assisté le Préfet dans les contrôles antimafia jusqu’à la mise 
en place de la structure binationale antimafia (au sens de l’article 2 du décret l’ayant instituée) 
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GRI GLOBAL REPORTING INITIATIVE

Organisation non gouvernementale créée dans le but de contribuer à l’élaboration du 
rapport de performance durable (également connu sous le nom de rapport de 
responsabilité sociale) des organisations de toute dimension, appartenant à tout secteur 
et pays dans le monde.

OIT ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Agence spécialisée des Nations unies ayant pour vocation de promouvoir la justice sociale 
et les droits de l’homme reconnus internationalement, en particulier ceux qui concernent 
le travail sous tous ses aspects.

INEA INNOVATION NETWORK EXECUTIVE AGENCY 

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux qui gère les programmes 
d’infrastructure et de recherche de l’UE dans les secteurs des transports, de l’énergie et 
des télécommunications. En 2021 elle a été remplacée par  CINEA  European Climate, 
Infrastructure and Environment Executive Agency .

IRG-RAIL AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS

Groupe des régulateurs ferroviaires indépendants, réseau qui comprend actuellement les 
régulateurs ferroviaires indépendants de 31 pays européens, dont l’Autriche, la Belgique, la 
Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la 
Macédoine du Nord, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Kosovo, la Lettonie, 
la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la 
Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

ISO INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION
Organisation internationale de normalisation la plus importante au monde pour la 
définition de normes techniques. Elle exerce des fonctions de consultation pour l’UNESCO 
et pour les Nations Unies.

LTF LYON TURIN FERROVIAIRE 
LTF était une entreprise de droit français qui a été créée pour promouvoir les études 
géognostiques de la section transfrontalière (environ 65 km) entre l’Italie et la France du 
projet d’une nouvelle ligne ferroviaire mixte fret-passagers Lyon-Turin.

MOE MATRISE D'OEUVRE
Il s’agit de la personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la 
conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques, 
le tout conformément à un contrat et un cahier des charges.

MOA MAITRISE D'OUVRAGE Il s’agit de l’entité pour qui est réalisé le projet

NRE  NOTICE DE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT Lignes directrices en matière d’environnement.

PCSC PERSONNE CHARGÉE DU SUIVI DU CONTRAT Personne qui suit le contrat dans ses phases opérationnelles pour le compte de la 
personne responsable du contrat.

PRC PERSONNE RESPONSABLE DU CONTRAT Personne directement responsable du contrat.

PMA PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Plan visant à analyser les effets des activités du chantier sur l’environnement extérieur. Il 
détermine l’état environnemental des zones intéressées en ce qui concerne l’eau, 
l’atmosphère, le bruit et le milieu naturel avant le début des activités et en suit l’évolution 
pendant la phase d’exécution. Par conséquent, toutes les activités prévues dans le PMA 
concernent les zones situées en dehors du périmètre du chantier.

PGA PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE Plan détaillant les contrôles environnementaux à effectuer dans l’emprise de chantier.

PUT PLAN D’UTILISATION DES MATÉRIAUX D’EXCAVATION LE TERRE 
Plan en vertu duquel, en Italie, la MOA définit les critères qualitatifs pour que les matériaux 
d’excavation issus des travaux de creusement soient considérés comme des sous-produits 
et non des déchets ; le plan régit également la valorisation et la gestion du processus.

RTE-T RÉSEAU TRANSEUROPÉEN – TRANSPORT

Les Réseaux TransEuropéens de Transport (TEN-T en anglais, pour Trans-European Networks 
– Transport) sont un ensemble d’infrastructures de transport intégrées conçues pour soutenir 
le marché unique, assurer la libre circulation des personnes et des marchandises et renforcer 
la croissance, l’emploi et la compétitivité dans l’Union européenne.

SAP SYSTÈMES, APPLICATIONS, PRODUITS 

SAP SE est une multinationale européenne de production de logiciels de gestion, l’une 
des principales entreprises au monde dans le secteur des ERP (PGI) et, en général, des 
solutions informatiques pour les entreprises. L’acronyme SAP signifie Systeme, 
Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung.

SCAI SYSTÈME DE CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL INTÉGRÉ Système intégré comprenant le plan de suivi environnemental et le plan de gestion 
environnementale.

SCIGR  SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES Le SCIGR définit les règles, les procédures et les structures organisationnelles visant à 
identifier, évaluer, contrôler et gérer les risques auxquels s’expose un groupe.

STR VISION Progiciel de gestion pour les entreprises de construction et d’installations, les études 
techniques, l’administration publique, les clients publics et privés.

SMQ SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 
Un système de gestion de la qualité est un recueil de processus d’entreprise axés sur la 
satisfaction permanente des besoins des clients et l’amélioration de leur satisfaction. Il est 
aligné sur l’objectif et l’orientation stratégique d’une organisation.

TPS TRANSFER PRICING SPECIALISTS
Transfer Pricing Specialists (TPS) è una società indipendente di professionisti altamente 
qualificati con una vasta espSociété indépendante de professionnels hautement qualifiés ayant 
une grande expérience en matière de prix de transfert.
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