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L
a fête est-elle déjà ternie ?
Alors que Paris vient
d’être désignée ville hôte
des Jeux olympiques

d’été de 2024, le spectre d’un im-
portant dérapage budgétaire pèse
sur le Grand Paris Express, l’un
des principaux « atouts » de la 
candidature parisienne.

Même si cette nouvelle infras-
tructure n’est pas comptabilisée
dans le budget des JO, son coût est
scruté, car l’obtention de l’événe-
ment oblige la Société du Grand 
Paris (SGP) à livrer d’ici à 2024 au 
moins deux ou trois des quatre li-
gnes nouvelles (15, 16, voire 17),
ainsi que le rallongement de la li-
gne 14, actuellement en chantier.

Ce « chantier du siècle » devrait
coûter bien plus cher qu’envisagé.
Selon la lettre professionnelle 
Mobilettre, le Grand Paris Express,
évalué à 22 milliards en 2010,
pourrait, au rythme actuel des dé-
penses, coûter 35 milliards 
d’euros. La SGP refuse de com-
menter ce nouveau chiffrage.

Début août, le gouvernement a
évoqué lors d’une réunion la
question du Grand Paris Express
et de ses perspectives financiè-
res. Des décisions sont attendues
le 23 octobre. Ce jour-là, le prési-
dent de la République, Emma-
nuel Macron, prendra la parole 

lors de la conférence territoriale 
d’Ile-de-France.

Faut-il raboter certaines dépen-
ses, redimensionner le projet et 
repousser la livraison de certai-
nes lignes, voire en reconfigurer
ou en annuler ? En 2013, le gouver-
nement Ayrault avait déjà revu 
ses ambitions à la baisse sur ce 
projet lancé par Nicolas Sarkozy. A
l’époque, le budget était déjà en
train de dériver autour de 
26,6 milliards d’euros. Plusieurs 
mesures avaient permis de le ra-
mener autour de 24,7 milliards 
d’euros et les ressources financiè-
res avaient été sécurisées par le 
biais d’une dotation financière et 
de diverses taxes sur l’activité en 
Ile-de-France.

Début 2017, Philippe Yvin, le pré-
sident de la SGP, qui gère le projet,
évoquait la somme de 25,7 mil-
liards d’euros. « Les coûts peuvent 
encore progresser, assurait-il au 
Monde. C’est encore compliqué de 
donner un prix théorique de l’en-
semble du projet. » Soit, mais on 
restait encore très loin d’une
somme de 35 milliards d’euros.

Comment expliquer un tel déra-
page ? Il y a d’abord la démesure
du projet. Alors que le métro pari-
sien est construit quelques mè-
tres sous terre, les nouvelles li-
gnes sont enterrées très profon-

dément, ce qui entraîne de nom-
breux aléas. Selon Mobilettre, 
certaines sections du futur métro
pourraient atteindre « plus de 
300 millions d’euros du kilomè-
tre » ! Par comparaison, un kilo-
mètre de ligne à grande vitesse
est évalué autour de 25 à 30 mil-
lions d’euros.

Enquêtes administratives

De même, quelques-unes des 68 
nouvelles gares seront installées 
à plus de 100 mètres de profon-
deur, ce qui, là encore, alourdit la
facture. « Pour certaines gares, le
coût est absorbé à 92 % par le génie
civil souterrain », souligne la lettre
professionnelle.

Autre hypothèse pour expli-
quer la dérive des coûts : les grou-
pes de BTP ont-ils gonflé leur 
prix ? La SGP a alloué pour la seule
ligne 15 Sud 3,7 milliards d’euros

de contrat de génie civil pour la
quasi-totalité des entreprises de 
BTP français, des grandes majors
aux sociétés plus modestes. Seu-
les des enquêtes administratives 
ou de la Cour des comptes, pour 
examiner les appels d’offres, per-
mettront de répondre à cette 
question.

Des critiques ont par ailleurs été
émises sur la légèreté des effectifs
de la SGP, qui la rend très vulnéra-
ble face aux acteurs du BTP. Avec 
210 salariés, l’établissement pu-
blic responsable de la mise en 
œuvre du projet est en effet obligé
de recourir systématiquement à 
des sociétés d’assistance à maî-
trise d’ouvrage pour mener ses 
appels d’offres.

De même, alors que les pre-
miers tunneliers s’apprêtent à en-
trer en action sur la future ligne 15
Sud d’ici au mois de novembre, la 

SGP a été extrêmement conci-
liante avec les collectivités locales,
leur partenaire-clé. Selon Mobilet-
tre, « du tracé des lignes à l’implan-
tation des gares, le rapport coût/
efficacité n’a pas vraiment primé 
depuis 2011 » dans le rapport avec
les élus. En clair, la Société du 

Grand Paris a accepté assez systé-
matiquement les desiderata des 
élus, ce qui, à terme, a fait déraper
les dépenses.

Enfin, sous la tutelle de plu-
sieurs ministères (Bercy, trans-
port, etc.) et de la préfecture d’Ile-
de-France, la SGP est peu ou mal 
contrôlée par l’Etat. « Depuis cinq 
ans, confie un connaisseur du
dossier, la Société du Grand Paris
travaille et avance pour tenir
avant tout des délais extrême-
ment serrés. Il ne dispose plus de
pilotage politique. C’est à l’Etat de
montrer un leadership et de nom-
mer, enfin, un responsable de
rang ministériel qui a l’oreille de
l’Elysée pour prendre ce sujet. Ce
n’est que comme ça que l’on mè-
nera à bien le projet. C’est à Em-
manuel Macron de donner ses
orientations et ses priorités. » p

philippe jacqué

new delhi - correspondance

C’ est un petit pas pour la
modernisation du sec-
teur ferroviaire indien,

et un grand pas pour la coopéra-
tion entre l’Inde et le Japon. Les
premiers ministres des deux pays
ont inauguré en grande pompe, 
jeudi 14 septembre, le chantier du 
premier train à grande vitesse 
d’Inde. Il reliera Ahmedabad à 
Bombay en trois heures, contre
huit. « Lorsque nous travaillons 
ensemble, rien n’est impossible. Le 
partenariat entre l’Inde et le Japon 
est spécial, stratégique et global »,
a déclaré le premier ministre in-
dien, Narendra Modi, en ac-
cueillant son homologue japo-
nais, Shinzo Abe, au Gujarat, un 
Etat qu’il a longtemps dirigé.

En guise de cérémonie d’inau-
guration, des ouvriers dépêchés 
pour l’occasion ont donné quel-
ques coups de pioche très média-
tisés dans un terrain vague à 
proximité de la gare d’Ahmeda-
bad. Tout reste à construire dans 
ce chantier évalué à 14,5 milliards
d’euros. Un tunnel de 21 kilomè-
tres sera creusé, dont 7 kilomètres
au-dessous de la mer, et la quasi-
totalité de la ligne de 509 kilomè-
tres sera surélevée pour éviter la
difficile et coûteuse acquisition de
terrains. Le premier train ne sera 
pas mis en circulation avant la fin 
2023. Les passagers auront exacte-
ment 165 secondes pour monter 
ou descendre de leur wagon. Une 
petite révolution dans un pays où 
l’on a l’habitude de monter dans 
les trains en marche.

Le Japon s’est montré généreux
en finançant 80 % du projet grâce
à un prêt accordé sur cinquante
ans, à un taux annuel de 0,1 %. Ce 
train « marque le début d’un nou-
veau chapitre des relations entre 
l’Inde et le Japon », a déclaré M. 
Abe. Il symbolise le rapproche-
ment de la deuxième et de la troi-
sième économie asiatique, toutes 
deux inquiètes de l’expansion 
chinoise. Au cours de l’été, Tokyo
et New Delhi ont annoncé la créa-
tion d’un corridor reliant l’Afrique
à l’Asie pour faire concurrence 
aux « nouvelles routes de la soie » 
chinoises. Les deux pays ont éga-
lement annoncé un renforce-
ment de leur coopération dans les
domaines de l’éducation, de la re-
cherche scientifique et de la ges-
tion des catastrophes naturelles.

Assemblage sur le sol indien

M. Modi a profité de cette inaugu-
ration pour vanter les mérites de
sa politique économique. « Le train
à grande vitesse va ajouter de la vi-
tesse à la croissance », a-t-il promis,
à l’heure où la hausse du PIB in-
dien, heurtée de plein fouet par les
mesures de démonétisation pri-
ses à l’automne 2016, marque le 
pas. Il a précisé que ce projet crée-
rait des milliers d’emplois, favori-
serait le programme « Make in In-
dia » grâce à l’assemblage sur le sol
indien d’une partie des Shinkan-
sen (systèmes de trains à grande 
vitesse en service au Japon). Un 
institut du rail à grande vi-
tesse doit voir le jour.

Ce nouveau train incarne, selon
M. Modi, une « Inde qui s’envole ». 

Sauf pour les quelques milliers de 
paysans indiens obligés de quitter 
leurs terres. Certains d’entre eux 
ont manifesté jeudi dans une gare 
de la future ligne à grande vitesse. 
La presse du sous-continent rap-
porte que des représentants des 
chemins de fer indiens se sont fait 
insulter en essayant de convaincre
les villageois de quitter leurs ter-
res. Le chantier est donc loin d’être
terminé. Le parti du Congrès (op-
position) l’a qualifié de « train à 
grande vitesse électorale » roulant 
pour M. Modi. Les opposants au 
projet estiment que le Shinkansen 
représente un investissement dis-
proportionné pour transporter 
une infime fraction des 21 millions
de passagers voyageant chaque 
jour dans des trains vétustes.

C’est un échec commercial im-
portant pour la France, qui avait fi-
nancé une étude de faisabilité 
pour la construction d’une ligne à 
grande vitesse entre Bombay et 
Ahmedabad. Six autres chantiers 
pourraient toutefois être attribués
dans le pays. « L’Inde est en retard 
par rapport à d’autres voisins de la 

région dans les trains à grande vi-
tesse », note Jean-François Beau-
doin, senior vice-président d’Als-
tom pour l’Asie-Pacifique. Dans un
pays où 11 000 trains transportent 
l’équivalent de la population 
d’Australie chaque jour, les lignes 
ferroviaires traditionnelles offrent
d’importants débouchés com-
merciaux. En 2015, Alstom a ainsi 
remporté le deuxième plus gros 
contrat de son histoire, pour la li-
vraison de 800 locomotives, fabri-
quées dans son usine indienne. 
« Le réseau indien a besoin de plus 
de sûreté, d’efficacité en termes de 
consommation énergétique et de 
ponctualité », estime M. Beaudoin.

Quelques heures avant l’inaugu-
ration de jeudi, un train déraillait 
en gare de Delhi sans faire de victi-
mes. En novembre 2016, un acci-
dent a fait 150 morts. Les trains in-
diens sont devenus au fil des ans 
des cercueils roulants à petite vi-
tesse. Sur les grandes lignes, ils cir-
culent en moyenne à 40 ou 
50 km/h et, rien qu’en 2015, 26 066
passagers sont morts dans des col-
lisions, des déraillements ou en 
chutant des trains. Près de 40 % 
des lignes ferroviaires du pays 
sont exploitées au-delà de leur ca-
pacité. New Delhi a prévu de dé-
penser 137 milliards de dollars 
(115 milliards d’euros) pour moder-
niser son réseau ferroviaire, l’un 
des plus vastes au monde. Des cap-
teurs électroniques pourraient, 
par exemple, remplacer une partie
des 150 000 agents chargés d’ins-
pecter manuellement l’état des 
voies ferrées. p

julien bouissou

Travaux au 
Fort d’Issy- 
Vanves- 
Clamart, 
future 
station 
de la ligne 15 
du métro.
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Dérapage 
express pour 
le Grand Paris 
Le budget du nouveau métro 
francilien pourrait dériver 
de 10 milliards supplémentaires 
et atteindre les 35 milliards d’euros
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A près les Emirats arabes
unis, l’Arabie saoudite ?
Riyad a décidé de lancer

prochainement un appel d’offres 
pour la construction de ses deux
premiers réacteurs nucléaires, 
ont indiqué plusieurs sources in-
dustrielles à l’agence Reuters. Les 
Saoudiens, qui ne veulent plus 
brûler le précieux pétrole pour 
produire une partie de leur élec-
tricité, doivent prendre contact
en octobre avec des pays prêts à 
les accompagner dans un long
processus. Un partenariat qui pré-
voit la fourniture d’équipements, 
mais aussi de compétences (for-
mation des ingénieurs, cadre ré-
glementaire, autorité de sûreté).
Ils devraient préciser leurs inten-
tions lors de la 61e conférence an-
nuelle de l’Agence internationale
pour l’énergie atomique, qui se 
tiendra du 18 au 22 septembre à 
Vienne.

Face aux puissants groupes chi-
nois (CGN et CNNC), russe (Rosa-
tom) et coréen (Kepco), qui 
avaient remporté l’appel d’offres 
émirati en 2009, la France est sur 
les rangs avec le tandem EDF-
Areva NP et son « EPR nouveau
modèle », auquel travaillent les 
ingénieurs des deux groupes. Ob-
jectif : réduire d’environ 30 % le 
coût des EPR déjà en chantier à 
Flamanville (Manche) et à Olki-
luoto (Finlande), qui coûteront 
autour de 10 milliards d’euros.

Le contrat saoudien serait le
bienvenu pour une filière fran-
çaise qui a les plus grandes diffi-
cultés à vendre son EPR, d’une
puissance de 1 700 mégawatts. Il

n’a jusqu’à présent été retenu que
par trois pays (Chine, Finlande,
Royaume-Uni), alors que les pro-
jets en Inde, en Afrique du Sud et
en Pologne avancent à pas comp-
tés. Dès 2012, EDF et Areva avaient
ouvert un bureau commun à 
Riyad pour conseiller les autorités
sur le nucléaire et les énergies re-
nouvelables. Entre 2014 et 2016, 
plusieurs accords ont été signés
entre EDF et la Saudi Electricity
Company (aide technique, forma-
tion d’ingénieurs nucléaires). Et 
en juillet, une délégation de
l’agence gouvernementale Ka-
care a été reçue par des dirigeants 
du géant français de l’électricité.

Diversifier les sources d’énergie

L’ambition nucléaire de l’Arabie 
saoudite remonte à 2011. Trois
mois après l’accident de 
Fukushima, elle avait annoncé un
programme de 16 réacteurs d’ici à
2030 pour une capacité de 17 000 
mégawatts (MW) et un investisse-
ment de 100 milliards de dollars. 
Dans un premier temps, elle sou-
haite lancer en 2018 le projet
d’une centrale de 2 800 MW.
Après les Emirats, le royaume wa-
hhabite deviendrait le deuxième
pays arabe à opter pour le nu-
cléaire. Et rejoindrait aussi le club 
des 31 puissances nucléaires civi-
les qui compte déjà l’Iran, son 
grand rival au Moyen-Orient. 
Riyad a un objectif affiché : diver-
sifier ses sources d’énergie. En
avril, elle avait annoncé « trente
projets » (10 000 MW) d’énergie 
propre (solaire, éolien). p
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