
1 
 

 

Communiqué de presse 

Tunnel de la Maddalena : l'économie circulaire sur chantier pour contrer les effets de la 
sécheresse et soutenir durablement l'économie locale 

 

 - L'eau du tunnel de la Maddalena sera utilisée pour irriguer en toute sécurité les vignobles de 
la région de Chiomonte. 

 - Des solutions innovantes sont adoptées pour la récupération et la réintroduction dans le cycle 
naturel des eaux souterraines interceptées lors des travaux dans les tunnels. 
 

Chiomonte, 15 juillet 2022 - Gérer les eaux souterraines interceptées dans le tunnel de La Maddalena 
selon une logique d'économie circulaire est l'idée qui prend forme sur le chantier de csc costruzioni 
sa à Chiomonte, principal chantier italien de la ligne ferroviaire Turin-Lyon. Pendant toute la durée 
de l'urgence hydrique, l'eau de montagne captée durant les travaux sera en effet utilisée pour irriguer 
en toute sécurité les vignobles de la région. Un projet développé pour soutenir l'économie locale 
dans cette partie de l'Italie, qui fait partie des zones déclarées en état d'urgence en raison de la grave 
sécheresse qui touche le pays. 
 
Les entreprises du groupement, pilotées par csc costruzioni sa avec 61%, qui réalisent les travaux, 
avec le client TELT, ont mis à disposition du Consortium d'irrigation Chiomonte les eaux dites de 
ruissellement du tunnel. Cela permettra un recyclage naturel de l'eau interceptée dans la montagne 
pendant les travaux, qui, pendant toute la durée de l'urgence hydrique, sera prélevée avec un 
camion-citerne et utilisée pour irriguer 15 hectares de vignobles dans la zone de Chiomonte. Dans 
cette zone, on pratique la viticulture héroïque, un type de culture réalisé dans des conditions 
extrêmes, qui garantit depuis 25 ans des vins DOC et de grande qualité. 
 
Actuellement, les eaux souterraines interceptées lors des travaux dans les tunnels sont acheminées 
vers des réservoirs extérieurs où elles sont refroidies, purifiées puis renvoyées dans la rivière Dora. 
En collaboration avec l'Université polytechnique de Turin, une application pilote a également été 
étudiée afin d'utiliser cette eau pour la climatisation du centre des visiteurs, qui sera actif pendant 
toute la phase de construction.  
 
Une logique de réutilisation qui vise à soutenir les cycles naturels et qui, sur les chantiers de Turin-
Lyon, n'est pas seulement utilisée pour l'eau. Environ 60 % des matériaux extraits des excavations 
tout au long de la ligne seront utilisés pour fabriquer des pierres de taille pour le revêtement du 
tunnel ou les structures sur lesquelles reposeront les voies. Une solution de recyclage des roches qui 
réduit également la nécessité d'extraire de nouveaux matériaux, avec des avantages économiques et 
environnementaux. 
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Sur le chantier de Chiomonte, csc costruzioni sa, en collaboration avec sa société mère Webuild, 
réalise les niches d'échange du tunnel de La Maddalena, travaux anticipant l'ambitieux projet 
européen de mobilité durable qui reliera Turin et Lyon, sur l'axe Milan-Paris, en passant sous les Alpes 
avec une ligne ferroviaire à grande vitesse et à haute capacité. Section importante du corridor 
méditerranéen du réseau transeuropéen de transport TENT-T, la ligne Turin-Lyon s'étendra sur 65 
kilomètres et contribuera à réduire les émissions de CO2 de 3 millions de tonnes par an. 


