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trop larges !

D’ici à 2015, la RATP va devoir changer trente escalators qui avaient été
conçus plus larges de 10 cm afin de transporter davantage d’usagers.
La facture s’élèvera au moins à 6 M€. (Pages 2 et 3)
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Escalators : la RATP

n L’ÉDITO

Bon sens

Q

ui a dit que la France
ne savait plus
innover, ce qui
serait une cause du
manque de compétitivité
de nos industries ? Si, nos
entreprises inventent
chaque jour de nouvelles
techniques, de nouveaux
systèmes, de nouveaux
produits, et notre pays,
notamment en matière de
transports, n’a pas à
rougir d’une technologie
que beaucoup nous
envient. Alors comment
certaines entreprises
publiques parviennentelles à tout gâcher, et
notamment un argent lui
aussi public, en faisant
sans réfléchir l’acquisition
de prototypes, certes
intelligemment conçus,
mais pas du tout adaptés
aux usages attendus ? C’est
bien d’avoir de bons
ingénieurs. C’est encore
mieux d’avoir aussi du
bon sens.

TRANSPORTS. L’entreprise a reconnu hier qu’elle va devoir remplacer 30 escaliers
mécaniques qui ne cessent de dysfonctionner depuis leur installation en 2006 et 2007.
ON NE FERA PAS de mauvais
procès à la RATP au prétexte que
c’est une entreprise publique. Difficile de ne pas penser, cependant,
que dans cette histoire d’escalators
défaillants et inadaptés, la régie parisienne aurait pu — dû ? — se
montrer plus « carrée » dans le
choix d’un prestataire de service
avec lequel, par ailleurs, elle avait
déjà eu maille à partir dans le passé
(lire page suivante). Une boulette à
6 M€, au bas mot, qui ne pèse
néanmoins pas grand-chose par
rapport aux comptes de l’entreprise
qui avec un chiffre d’affaires de
5,1 Mds€ et un résultat net de
304 M€ en 2013 a investi l’an dernier la bagatelle de 1,5 Mds€ dans
ses infrastructures d’Ile-de-France.
D’aucuns, souvent à des fins politiques, n’hésiteront pas à parler
de fâcheuse loi des séries après
l’histoire des rames de TER trop
larges qui, avant les grèves de fin
juin, avaient enquiquiné la SNCF et
Réseau ferré de France (lire ci-dessous). Ce serait aller un peu vite en
besogne même si, en termes d’image, cela fait clairement désordre. Et
amène à s’interroger sur la manière
dont sont rédigés les appels d’offres

THIERRY BORSA

tborsa@leparisien.fr

Les autres exemples
de gaspillage
d’argent public

pour la fourniture de nouveau matériel, ainsi que les épais cahiers
des charges — il s’agit souvent de
documents de plusieurs pages —
qui les accompagnent. « Les donneurs d’ordre publics qui travaillent avec des entreprises privées,
dans le cadre de partenariats, de
délégations de service public ou de
commandes publiques, sont souvent insuffisamment formés », déplore ainsi Agnès Verdier-Molinié,
la directrice de la Fondation Ifrap
(lire ci-dessous).

Les réseaux sociaux
se déchaînent
Si cette péripétie, relativement
anecdotique de par les conséquences pour les usagers, risque de
prendre de l’ampleur, notamment
sur les réseaux sociaux où on se
délecte déjà de cette mésaventure,
c’est aussi parce que tout exemple
de gabegie d’argent public devient
un sujet hautement sensible. Pierre
Mongin, qui sera entendu aujourd’hui au Sénat en vue d’un probable troisième mandat à la tête de la
RATP, n’a sans doute pas fini d’en
entendre parler.
OLIVIER BACCUZAT

« Une dilution des responsabilités »

Deux stations d’épuration
dans des villes voisines.
Le rapport 2013 de la Cour des
comptes pointe cette bizarrerie : la
commune de Corbeil-Essonnes
(Essonne), gérée par Serge
Dassault, et celle d’Evry, ancien fief
de Manuel Valls, ont construit deux
stations d’épurations pour gérer les
eaux usées de leurs concitoyens.
Problème : ces villes sont contiguës
et les stations ont été construites à
une distance… de quelques
centaines de mètres à peine. Ce qui
a fait perdre, selon la Cour des
comptes, près de 80 M€ en 2013.
La route la plus chère de France.
Une facture de 1,66 Md€ pour…
12 km, soit 133 000 € le mètre !
C’est le montant global du projet
pharaonique commandité par la
Réunion. Cette route sera construite
sur pilotis, en pleine mer, et devra
supporter des cyclones de 150 km/h
et des vagues de 10 m. L’ouvrage
nécessitera sept ans de travaux au
minimum. Le président de la région
juge ce chantier indispensable, car
la route existante est régulièrement
fermée en raison d’éboulements, et
de nombreux accidents mortels ont
été recensés. Mais aucun
raccordement n’est encore prévu
pour relier cette nouvelle voie à la
ville de Saint-Denis. Un tunnel
supplémentaire coûterait 450 M€
de plus…
Le musée où personne ne va…

Agnès Verdier-Molinié, directrice de l’IFRAP*
LA DIRIGEANTE, depuis 2009, de
ce think tank d’inspiration libérale,
dénonce un « millefeuille de donneurs d’ordre ».
Les entreprises publiques
sont-elles à la hauteur ?

AGNÈS VERDIER-MOLINIÉ. On
observe, en tout cas, une accumulation de faits qui les met en cause et
laisse penser que leurs cahiers des
charges ne sont pas assez précis.
Dans l’exemple de la RATP, des
contentieux ont déjà existé avec la
CNIM. Cela aurait donc dû pousser la régie des transports parisiens à redoubler de prudence. Le choix du fournisseur ne peut se faire uniquement au nom de
partenariats commerciaux historiques.
Les responsabilités
ne sont pas
suffisamment
identifiées ?

Elles sont le plus
souvent noyées

(PhotoPQR/« Nice-Matin »P. Lapoirie.)

Situé au rez-de-chaussée d’un
immeuble loué par le ministère, le
musée du Sport de Nice (AlpesMaritimes) attire… 50 visiteurs par
jour. Ses coûts fixes se chiffrent
pourtant à 900 000 € par an. La
Cour des comptes préconise
l’abandon du projet ou la
construction d’un vrai musée.
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du fait d’un trop grand nombre d’ac- commandes publiques, sont souvent
teurs impliqués. Autre exemple, ce- insuffisamment formés. Cela aboutit
lui des trains trop larges. On retrouve à des chantiers ou des commandes
dans cette histoire la SNCF, bien sûr, mal ficelés. Un autre exemple : l’hômais aussi RFF et l’ensemble des ré- pital Sud francilien, en Essonne, qui
gions. On parle souvent du mille- a une capacité en lits deux fois trop
feuille administratif, mais là, c’est la importante. Ce genre de problème se
même chose. Un
répète trop soumillefeuille de
vent. Or, vu les
«
Quand
survient
donneurs d’ordre
enjeux et l’état
un problème, chacun
qui crée une
des comptes puse renvoie la balle. C’est blics, il faudrait
confusion importante. Et quand exactement la même chose des négociateurs
survient un proublics des
avec l’accident de Brétigny » pcontrats
blème, chacun
bien plus
se renvoie la balle. C’est exacte- aguerris. Parce que ces dysfonctionment la même chose avec l’acci- nements découlent potentiellement
dent de Brétigny. C’est très dif- de clauses juridiques. Un escalator
ficile de déterminer qui est censé durer quarante ans qui lâche
responsable de quoi. Le pro- au bout de quelques années ne deblème de l’administration fran- vrait-il pas être mieux garanti ? Il
çaise et du secteur public fran- faudrait, dans les contrats des clauçais en général, c’est la dilution ses de revoyure, de meilleures garandes responsabilités. Dans d’au- ties, des assurances plus solides, etc.
tres pays scandinaves ou an- Que faudrait-il faire ?
glo-saxons, ce problème est Avoir moins de personnel, mais
nettement moins prégnant.
mieux formé. Donc ne pas hésiter à
Ces entreprises font-elles
embaucher des contractuels en deaussi preuve
hors de la strate publique et des voies
d’incompétence ?
traditionnelles de l’administration,
Nous constatons, dans nos par exemple au sein de grands cabiétudes, que trop souvent, nets d’avocats ou autres, pour avoir
les donneurs d’ordre pu- en interne les compétences, ou s’adblics qui travaillent avec joindre des services externes de spédes entreprises privées, cialistes. Il y a une vraie difficulté à
dans le cadre de parte- mettre les prestataires en concurrennariats, de délégations ce, à changer des habitudes de comde service public ou de mande, etc. Or, aujourd’hui, par rapport aux années 1960 ou 1970, on est
dans une situation de crise budgétaire grave. Désormais, quand une
bourde coûte des millions d’euros
d’investissements supplémentaires,
le citoyen, qui est aussi un consommateur, un client ou un utilisateur,
ne l’accepte plus.
Propos recueillis par ERWAN BENEZET
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Agnès
VerdierMolinié.

* Institut français pour la recherche sur les administrations et les
politiques publiques.

Un air de déjàvu… à la SNCF

n

Les dysfonctionnements
d’escalators de la RATP
sonnent comme un air de déjà-vu.
En mai dernier, les usagers
découvraient en effet avec
stupéfaction l’affaire des TER trop
larges : 1 300 quais répartis sur
l’ensemble du réseau français mal
dimensionnés pour faire passer les
nouvelles rames commandées par
la SNCF en 2009, pour un montant
de 3 Mds€. Les premières livraisons
montraient que ces nouveaux
modèles avaient des formes trop
généreuses pour traverser certaines
gares. En cause, les dimensions
fournies par RFF (Réseau ferré de
France), chargé de la maintenance
et du développement des
infrastructures, qui dataient d’une
bonne trentaine d’années.
Au total, 182 rames TER Regiolis
d’Alstom et 159 Regio 2N de
Bombardier qui doivent venir
remplacer d’ici à 2016 des trains
vieillissants, dont la plupart datent
des années 1960 et 1970. Leur mise
en circulation va donc nécessiter
d’importants travaux étalés sur
trois ans afin d’élargir ces
1 300 quais — dont 288 en Ile-deFrance —, sur les 8 700 de
l’ensemble du réseau ferré français.
Surcoût de cette opération : au
moins 50 M€ !
Une enquête interne, remise au
ministre des Transports, Frédéric
Cuvillier, en mai dernier, a révélé
que l’erreur n’était pas le fait de
dysfonctionnements mais d’un
manque de communication entre la
SNCF et RFF. Les 50 M€ nécessaires
au rabotement des quais seront
prélevés sur les 4 Mds€ annuels
destinés à la modernisation et au
développement du réseau. Et donc,
au final, à la seule charge de RFF.
CHLOÉ COHEN
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loupe une marche

Station de métro Olympiades, Paris (XIIIe), hier. Sept escalators nouvelle génération, dont les avaries n’ont jamais cessé depuis leur installation en 2006 et 2007, devraient être remplacés mi-2015. (LP/Olivier Lejeune.)

Au bas mot, une facture de 6 millions
MAUVAISE SÉRIE dans les
transports : après l’affaire des quais
SNCF, c’est au tour du métro parisien. Confirmant une information
du site Internet Figaro.fr, la RATP a
reconnu hier qu’elle allait devoir
remplacer d’ici à 2015 trente escaliers mécaniques nouvelle génération dont les avaries n’ont jamais
cessé depuis leur installation
en 2006 et 2007. En cause : les sept
escalators de la très profonde station parisienne Olympiades, dans
le XIIIe arrondissement, terminus
de la ligne 14 du métro, mais aussi
plusieurs autres sur les lignes 6
et 13.
Les équipements concernés, fabriqués par le groupe Cnim (Constructions industrielles de la Méditerranée), étaient pourtant présentés au départ comme ultramodernes et performants. Baptisés 4PI, ils
avaient pour particularité d’offrir
des marches de 1 m de large au lieu
de 0,90 cm et de pouvoir donc
transporter plus de voyageurs en
même temps. Mais dès leur pose,
les dysfonctionnements se sont
multipliés.

Une expertise est en cours
« Ces escaliers posent d’énormes
problèmes de maintenance liés à
leur conception », reconnaît-on à la
RATP. Une expertise est en cours
pour déterminer les causes exactes
de ces pannes à répétition et dire
notamment si ces défaillances sont
dues à la largeur exceptionnelle des
marches, ce que réfutait hier la Régie. Après des mois de galère, la
RATP avait décidé dès 2010 de résilier le marché qui prévoyait initia-

lement la livraison de 64 escaliers
mécaniques. En avril de la même
année, elle avait assigné devant le
tribunal administratif de Paris le
groupe Cnim avec qui elle avait
déjà eu maille à partir au sujet du
trottoir roulant de la gare Montparnasse (lire ci-contre). Une affaire
toujours en attente du jugement
qui devra fixer la facture de ces loupés en série.
Mais la note s’annonce déjà salée. Les opérations de réparation
ont déjà coûté plusieurs dizaines de
milliers d’euros par an et par escalier, avec un pic l’an dernier et le
risque de pannes complètes sur
plusieurs mois. Sur la base d’un

prix unitaire de 200 000 à
500 000 € selon leurs spécificités
techniques, le remplacement des
trente escalators défectueux pourrait coûter au bas mot 6 M€. Un
chiffre qu’a refusé de confirmer,
hier, la régie de transports. « Nous
ne pouvons pas isoler le coût spécifique de ces 30 escaliers car ils font
partie d’un projet global de renouvellement. »
La RATP prévoit en effet de
changer 200 vieux escalators jusqu’en 2019, à raison d’une cinquantaine par an. Les sept engins maudits d’Olympiades (la station qui
comptait le plus de 4PI), dont la
durée de vie aurait dû être de qua-

rante ans, devraient être remplacés
mi-2015. Et ce n’est évidemment
pas la Cnim qui a remporté l’appel
d’offres.
Hier, la Régie relativisait l’affaire.
« Ce sont une trentaine d’escaliers
sur les 850 que compte notre réseau, soit une toute petite part.
Sans oublier que nous atteignons
voire dépassons les objectifs que
nous fixe le Syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif) sur la disponibilité de nos escaliers et leur remise
en service après quarantehuit heures. » Contactée hier soir,
la direction du groupe Cnim n’a pas
souhaité faire de commentaire.
JULIEN DUFFÉ

« Les pannes se sont accentuées »
Faustine, usager quotidien des escalators de la station de métro Olympiades
SORTIR OU ACCÉDER à la station
Olympiades relèverait-il du parcours
du combattant ? Enfouie à près de
30 m de profondeur, celle-ci nécessite d’emprunter quatre escalators (ou
escaliers) pour rejoindre, au choix, la
surface ou le métro. Problème, les
pannes sont régulières. Particulièrement sur le dernier, celui qui permet
d’accéder à la rue Nationale et à la
rue de Tolbiac et qui fait l’objet du
litige entre la RATP et la Cnim, son
constructeur. Les milliers d’habitants de la dalle des Olympiades ou
les étudiants de l’Ecole supérieure de
journalisme et de la faculté de Tolbiac peuvent en témoigner.
« C’est un problème récurrent, explique David, un trentenaire qui réside sur la dalle toute proche. Le ma-

tin, quand les deux escalators ne
fonctionnent pas, c’est la cohue entre ceux qui veulent descendre et
ceux qui veulent monter. »

En chantier jusqu’au
1er septembre
Faustine, qui emprunte tous les jours
le métro à Olympiades, confirme :
« Les pannes se sont accentuées ces
deux dernières années. Il arrive
même parfois qu’il y ait la queue jusqu’au passage piétons. Les gens sont
tassés et ça peut être dangereux. »
Actuellement, lorsqu’ils rejoignent
la surface, les usagers de la ligne 14 sont accueillis par une pancarte signalant l’arrêt d’un des deux
escalators pour cause de travaux. Le
chantier doit durer jusqu’au 1er sep-

tembre. « Les derniers travaux devaient prendre fin en juin, se rappelle David. L’escalator a fonctionné
quelques jours, puis ils ont de nouveau dû procéder à des réparations ! » Comme le jeune homme,
Andrée préfère en sourire. « Je ne me
souviens pas avoir vu souvent les
deux escalators fonctionner en
même temps », indique cette employée de bureau.
Pour certains, la situation devient
critique. « C’est très pénalisant pour
les femmes enceintes ou les personnes avec poussette », souffle Yassin,
qui emprunte le métro à la station
Bibliothèque-François-Mitterrand,
où l’escalator a fait l’objet d’une longue maintenance.
ALEXANDRE ARLOT

En 2002, le fiasco
du tapis roulant

n

Ce n’est pas le premier
contentieux qui oppose la
RATP au groupe Cnim. En 2002, la
Régie avait voulu expérimenter un
tapis roulant révolutionnaire
présenté comme « le plus rapide
du monde » dans le long tunnel de
la gare Montparnasse (XIVe).
Objectif : relier à une vitesse de
3 m/seconde (11 km/h) les lignes 4
et 12 du métro aux lignes 6 et 13
et à la gare SNCF. Las, à la suite
de nombreuses chutes de
voyageurs déséquilibrés et à des
avaries en pagaille, la RATP avait
fait machine arrière en 2009 et
stoppé le prototype, dont la
construction avait coûté la
bagatelle de 4,5 M€. Le tapis
roulant n’avait été remis en
service (à une vitesse plus
raisonnable) que deux ans plus
tard. Là aussi l’affaire s’était
terminée au tribunal administratif
de Paris. Saisis en mars 2010, les
magistrats avaient condamné deux
ans plus tard la société Cnim
Transport France à verser 107 112 €
à la RATP qui réclamait plus de
2,7 M€. A cause de ce fâcheux
épisode, la Cnim s’était séparée de
sa filiale transport en 2009.
Pourquoi alors avoir de nouveau
faire confiance au groupe Cnim et
à ses escalators 4PI ? « Ce sont
deux sujets différents, soulignaiton hier à la RATP. En ce qui
concerne les escalators, c’est la
Cnim qui avait le mieux répondu à
nos attentes et au cahier des
charges de l’appel d’offres. »
J.D.

