LES NAUFRAGÉS
DU RER A
TRANSPORTS Une erreur de forage
a provoqué une coulée de boue
paralysant le RER A jusqu’à nouvel ordre.
Une enquête est ouverte.
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Un peu
d’attention

L’ÉDITO

DE NICOLAS
CHARBONNEAU

NicoCharbonneau

Palais
des Congrès

A une trentaine
de mètres sous
la porte Maillot
(Paris), lundi
après-midi.
Un forage a
percé un trou
dans le tunnel
du RER A. L’eau
de la nappe
phréatique,
située juste
au-dessus,
s’est déversée,
à raison
de 70 m3
par heure.

Parking souterrain
du palais des Congrès
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l y a une erreur, un
mauvais forage qui a
entraîné un écoulement
d’eau, de boue et, donc,
l’interruption du trafic du
RER A. Et il y a une enquête.
Mais il y a surtout la manière
dont la SNCF et la RATP,
comme toujours, informent
les voyageurs, en prennent
ou, en l’occurrence, n’en
prennent pas soin. Ces
dernières heures pour ceux
qui restaient bloqués sur les
quais, une voix sibylline et
métallique répétait en boucle
dans les haut-parleurs que
tout cela était « indépendant
de sa volonté ». Comme
lorsqu’il gèle sur les rails, qu’il
pleut sur les voies, qu’une
grève paralyse le trafic. Or les
1,2 million de voyageurs qui
empruntent chaque jour la
ligne la plus fréquentée
d’Europe n’attendent qu’une
seule chose : un peu
d’attention, voire un peu de
chaleur humaine.

L’INCROYABLE GAFFE
QUI A NOYÉ LE RER

TRANSPORTS Une erreur de 2 m dans un forage, et c’est le tunnel du RER A qui s’est retrouvé
complètement inondé, provoquant une pagaille monstre pour les usagers. Le trafic reste suspendu.
PAR GRÉGORY PLESSE

C’EST UN PETIT TROU… qui provoque depuis maintenant trois jours
une énorme pagaille sur le RER A, la
ligne la plus fréquentée d’Europe. Et
ce n’est sans doute pas terminé… La
perforation en question, d’à peine
quinze centimètres de diamètre, a
été faite par erreur dans le tunnel du
RER A à une trentaine de mètres
sous la porte Maillot. SNCF Réseau
et son maître d’œuvre, Bouygues,
réalisent actuellement des travaux
pour construire une nouvelle gare
souterraine, dans le cadre du prolongement du RER E (Eole) jusqu’à
La Défense (voir infographie).
C’est lors d’un « forage exploratoire » qu’a accidentellement été

transpercé le tunnel, dans lequel
s’est déversé, depuis lundi 13 heures,
l’équivalent en eau et en boue d’une
piscine olympique !
Hier soir, le déblaiement de 25 t de
boue était terminé, mais le colmatage de la brèche n’était toujours pas
achevé. A 20 h 30, hier, la RATP annonçait que le trafic ne reprendrait
pas ce matin.

COMME UN AVERTISSEMENT
« C’est un incident très grave, puisque c’est la voûte du RER qui a été
endommagée », a déclaré la ministre
des Transports, Elisabeth Borne, qui
s’est rendue sur place dans l’aprèsmidi. Elle a appelé SNCF Réseau et
Bouygues « à la plus grande vigilance pour la poursuite de ce chantier »,
leur intimant de « ne pas reprodui-

re » ce genre de bévue. Colère aussi
chez Valérie Pécresse, la présidente
de la région Ile-de-France, qui juge
cette erreur « inacceptable ».
Malgré les moyens exceptionnels
de substitution mis en place par la
RATP (5 lignes de métro renforcées,
des dizaines de bus spécialement affrétés et 200 agents pour orienter les
voyageurs), ces derniers jours ont
été une épreuve pour les usagers.
Dans une région où d’innombrables projets de création ou de prolongement de lignes sont en cours
ou à venir, la mésaventure du RER A
sonne comme un avertissement.

Une équipe de cinquante personnes pour colmater la brèche”
Didier Bense, directeur général SNCF Réseau Ile-de-France
INGÉNIEUR et

LP/G.P.

polytechnicien,
Didier Bense
est directeur
général SNCF
Réseau Ile-deFrance depuis
avril 2016. Il
nous explique ce qui s’est passé sur
le chantier Eole à la porte Maillot qui
a provoqué l’interruption du trafic
sur le RER A.
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Qu’est-ce qui a, d’après vous,
provoqué l’incident dans le tunnel
du RER A ?
DIDIER BENSE. Dans le cadre de la
construction de la gare Eole (NDLR :
prolongement du RER E vers les
Yvelines) à la porte Maillot, nous
réalisons des forages exploratoires
à 30 m de profondeur. Lundi, un forage ne s’est pas passé comme prévu et a percé un trou d’une quinzaine de centimètres de diamètre dans

le tunnel du RER A. Par ailleurs, la
nappe phréatique est située juste
au-dessus. Il en a résulté un écoulement d’eau et de boue, à raison de
70 m3 d’eau par heure (NDLR : soit,
en vingt-quatre heures, quasiment
l’équivalent de l’eau contenue dans
une piscine olympique).
La fuite a-t-elle été bouchée ?
A l’heure où nous parlons, pas encore. Mais Bouygues Travaux publics, à qui nous avons confié ce

chantier, a mobilisé une équipe de
cinquante personnes pour colmater
la brèche, avec des résines qui durcissent instantanément au contact
de l’eau. Mais, en raison de la profondeur et de l’environnement, c’est
une intervention qui requiert une
très grande technicité. Le simple fait
d’acheminer le matériel nécessaire
relève de la gageure.
Comment une telle erreur
a-t-elle pu être commise ?

Nous sommes actuellement en
train d’enquêter pour déterminer
précisément les circonstances de
cet incident majeur. Il est possible
que le sondeur, qui devait percer à
moins de 2 m de distance du tunnel
du RER A, ait mal positionné sa foreuse. Il se peut également que la tige de la foreuse ait dévié de sa course, ce qui n’est malheureusement
pas si rare.
PROPOS RECUEILLIS PAR G.P.
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Le scénario

d’un incident rarissime
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LA NAPPE PHRÉATIQUE

Pendant sa descente, la tête
de forage traverse une nappe
d’eau souterraine située au-dessus
de l’endroit où passe le RER.

30 m

Emplacement
de la future gare Eole
(RER E)
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Tunnel
du RER A
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UNE BRÈCHE DANS LE TUNNEL

S-SUR-SEINEE

Vers 13 heures, la foreuse entre en contact
avec le tunnel de circulation du RER A
et y creuse un trou de 15 cm de diamètre.
Les eaux chargées de boue de la nappe
phréatique s’y engoufrent et inondent
les voies.

LES CONSÉQUENCES SUR LE TRAFIC
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« AVEC la multiplication
des grands chantiers, la
maîtrise des impacts des
travaux pour les voyageurs
et les riverains est un
véritable enjeu », réagit
Marc Pelissier, de la FNAUT
Ile-de-France. La
Fédération nationale des
associations d’usagers des
transports franciliens a
envoyé ce mardi un
courrier à Valérie Pécresse,
présidente de la région,
pour lui demander
d’exercer « un contrôle
permanent sur les
différents maîtres
d’ouvrage ».
« On va atteindre un pic
de travaux d’ici à 2020,
avec les constructions de
plusieurs nouvelles
lignes », poursuit Marc
Pelissier, faisant
notamment référence aux
gigantesques chantiers liés
au Grand Paris Express, le
futur supermétro de
200 km qui doit faire le
tour de la région parisienne
d’ici à 2030.
Les précautions à
prendre sont d’autant plus
nécessaires que le soussol parisien est truffé
d’anciennes carrières et
galeries.
C.G.

« C’était la foire d’empoigne ! »
PAR CLAIRE GUÉDON
ET FLORENCE HUBIN

« CHAQUE FOIS que les portes
d’un train s’ouvraient, on voyait
les gens se retrouver littéralement éjectés vers l’extérieur,
comme du pop-corn que l’on
fait sauter. C’était impossible de
monter tellement les rames
étaient pleines. » Vincent n’a
pas trouvé d’image plus expressive pour décrire ses trajets devenus cauchemardesques depuis l’interruption du
trafic du RER A entre Auber et
La Défense, avant-hier midi.
Chef de projet en informatique, il vit à Houilles (Yvelines) et
rejoint quotidiennement Valde-Fontenay (Val-de-Marne),
par la ligne A. « En temps normal, je mets quarante-cinq minutes. Hier matin, j’ai mis un
peu plus de deux heures. J’ai
tenté de prendre un itinéraire
de substitution : la ligne L, par
Saint-Lazare. J’ai dû laisser filer
trois trains et, après quarante
minutes sur le quai, je me suis
finalement rabattu sur le RER A,
jusqu’à La Défense ! »
Vincent s’est alors retrouvé
dans un goulet, avec des milliers d’autres usagers pour ne
former qu’une grande marée
humaine. « C’était impresmilibris_before_rename

sionnant car tout le monde était
silencieux. La RATP avait
ouvert tous les portiques pour
rendre le passage le plus fluide
possible. »

« LE CONDUCTEUR NE
CESSAIT DE RÉPÉTER :
N’ENTREZ PLUS,
NE SORTEZ PLUS !
POUR PARVENIR
À REFERMER
LES PORTES. »
LAURENCE QUI PREND LE RER
À TORCY (SEINE-ET-MARNE)

Emilie, qui vient de Chantilly
(Oise) pour gagner La Défense,
a totalement changé ses habitudes de trajet depuis la gare du
Nord. « Je suis passé par le
RER E jusqu’à Haussmann Saint-Lazare, puis j’ai récupéré
un train vers La Défense. J’ai
mis une heure trente, soit un
quart d’heure de plus que d’ha-

bitude, mais j’ai couru dans les
correspondances et j’ai voyagé
dans une rame bondée. »
Laurence, qui travaille dans
le XVe arrondissement, est partie hier matin, de chez elle à
7 h 15, pour prendre son RER, à
Torcy (Seine-et-Marne). « Le
quai était blindé de gens, dont
beaucoup avec des valises et
des enfants, à cause des vacances. Une rame a fini par arriver.
C’était la foire d’empoigne et on
a terminé en sandwich. Après
la gare de Neuilly-Plaisance,
plus personne ne pouvait entrer dans le RER. Le conducteur
ne cessait de répéter : N’entrez
plus, ne sortez plus ! pour parvenir à refermer les portes. Le
supplice s’est arrêté à Nation,
où la plupart des gens sont descendus. »
Le plus complexe pour les
usagers a été de faire avec les

LP/LUCAS BARIOULET

Une voyageuse de la ligne A du RER

informations parfois très parcellaires diffusées sur les
écrans des quais, depuis lundi.
« Pendant vingt minutes, il n’y
avait aucun affichage, témoigne
Laurence. Les noms des RER
n’étaient suivis d’aucun horaire
hier matin. » Même constat
pour Vincent, qui n’avait pas

En plus, le RER B coupé jusqu’au 5 novembre
CETTE COUPURE sur la deuxième
ligne la plus fréquentée d’Europe est
prévue depuis plusieurs mois. Mais,
entre la panne d’un transformateur à
Drancy (Seine-Saint-Denis), qui a
perturbé le RER B toute la semaine
dernière, et l’énorme couac sur le

RER A, cette nouvelle interruption de
trafic ne tombe vraiment pas au bon
moment…
Plus précisément, le RER B ne
roulera pas, à partir d’aujourd’hui
(1er novembre) jusqu’au 5 novembre
inclus, entre les stations Laplace

réussi à comprendre les informations délivrées lundi soir,
pour son trajet retour.
« Les messages de la RATP
n’étaient pas clairs du tout, résume-t-il. Et c’est finalement
Twitter le plus efficace, en cas
d’incident majeur dans les
transports. »

(Val-de-Marne) et Bourg-la-Reine
(Hauts-de-Seine), pas plus que
l’Orlyval (jusqu’au 4 novembre), qui
dessert l’aéroport d’Orly depuis la
gare d’Antony. Pendant ces cinq
jours, un pont va être installé sous les
voies pour renforcer la structure et
permettre ainsi à la Société du Grand
Paris de construire la future gare

Les trajets sur le
RER A sont devenus
cauchemardesques
depuis l’interruption
du trafic entre
Auber et La Défense,
ceci malgré le
renforcement de la
ligne 1 du métro.

d’Arcueil-Cachan (Val-de-Marne),
sur la ligne 15, sous le RER B. De
nombreux moyens de transport de
substitution, pour le RER B comme
pour l’Orlyval, seront mis en place
pendant cette période de coupure.
Rens. sur www.transilien.com/lignes/
rer-trains/rer-A.

