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La Chine veut faire rouler un TGV jusqu'aux États-Unis
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Le CRH (China Railway High-speed) à la gare de Zhengzhou, le 17 Février 2014. Crédits photo : © Jason Lee / Reuters/REUTERS

Pékin entend se lancer dans la construction de la plus importante ligne ferroviaire au monde, d'une longueur record
de 13.000 kilomètres.
Prendre un train pour les États-Unis depuis la Chine sera possible dans un futur proche», selon Wang Mengshu, un expert ferroviaire réputé de
l'Académie d'ingénierie chinoise. D'après ses propos rapportés par le Beijing Times et repris vendredi par l'agence officielle chinoise Xinhua,
Pékin entend se lancer dans la construction de la plus importante ligne ferroviaire au monde, d'une longueur record de 13.000 kilomètres 3000 de plus que le Transsibérien. Le projet, baptisé «China-Russia plus America», se révèle pour le moins ambitieux ; il s'agit de relier le
nord-est de la Chine à l'Amérique du Nord, en deux jours grâce à un train roulant à une vitesse moyenne de 350 km/h.

La ligne à grande vitesse traverserait ainsi la Sibérie, direction l'Alaska, le Canada et enfin les États-Unis, le détroit de Béring étant franchi via un
tunnel de 200 kilomètres, quatre fois plus long que le tunnel sous la Manche. «Nous sommes actuellement en discussions, la Russie y pense
déjà depuis de nombreuses années», a assuré Wang Mengshu sans préciser pour autant si les États-Unis et le Canada réfléchissaient
réellement à donner leur feu vert de leur côté.
Si les premières liaisons ferroviaires à grande vitesse datent de seulement 2007 en Chine, l'empire du Milieu s'est construit depuis le plus vaste
réseau au monde, 11.000 kilomètres à la fin 2013 selon l'agence Xinhua. Face à une économie qui s'essouffle, la Chine entend accélérer le
développement des infrastructures et mise de plus en plus sur les trains à grande vitesse pour tracter la croissance.

