Service Communication
Hôtel de Matignon, le 20 juillet 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS, Premier ministre,
inaugurera le tunnelier Federica
déployé sur le chantier du tunnel ferroviaire international Lyon-Turin
Jeudi 21 juillet 2016, à 16h00
à Saint-Martin-la-Porte.

Le Premier ministre, Manuel VALLS, se rendra sur le chantier du nouveau tunnel ferroviaire
international Lyon-Turin, jeudi 21 juillet, à l'occasion de l'inauguration du tunnelier qui creusera les 9
km de la galerie de Saint-Martin la Porte, premier tronçon du futur tube sud du tunnel.
Le nouveau tunnel du Lyon-Turin permettra de faciliter les échanges entre la France et l’Italie et de
promouvoir le report modal de la route vers le fer pour le transport de marchandises. Il contribuera à
l’amélioration de la qualité de l’air dans les vallées alpines et à la préservation du climat,
conformément aux objectifs de la COP 21.

Départs presse
10h27

Départ du train conseillé pour la presse (TGV 6939) de Paris-Gare de Lyon à
destination de Chambéry.

13h47

Arrivée en gare de Chambéry. Acheminement en bus presse au tunnel Lyon-Turin
(1h de trajet).

Visite du chantier et inauguration du tunnelier Federica
Pool presse uniquement
15h00

Accueil presse et remise des accréditations sur la plate-forme du chantier.

16h00

Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, sur le chantier du tunnel Lyon-Turin à
Saint-Martin-la-Porte.
- Descente et traversée du tunnelier
- Projection d’un film sur la construction du tunnel
- Geste inaugural
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Pool presse uniquement :
- TV : France TV
- Radio : France Bleu Savoie
- Rédacteurs : AFP ; Le Dauphiné Libéré
- Photographes : AFP ; Le Dauphiné Libéré ; La Stampa ; ANSA

Discours inauguraux sur la plate-forme du chantier Lyon-Turin
Presse accréditée
17h00

Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, sur le site des allocutions
- Allocution de Hubert DU MESNIL, Président de TELT
- Allocution de Laurens JAN BRINKHORST, Coordinateur européen du corridor
méditerrannéen
- Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre
Pool TV + presse accréditée

17h30

Fin du déplacement

19h00

Départ du bus presse pour la gare de Chambéry

20h29

Départ du train conseillé (TGV 9250) de Chambéry à destination de Paris-Gare de
Lyon

23h37

Arrivée du train conseillé à Paris-Gare de Lyon

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant mercredi 20 juillet,
20h00, à l’adresse communication@pm.gouv.fr
Lors de votre demande d’accréditation, merci de nous préciser si vous souhaitez utiliser le minibus
(places limitées), et de nous confirmer votre acheminement aux horaires du train conseillé.

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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