
LE MÉTRO DU GRAND PARIS

PRÊT À EMPRUNTER

Leconstructeurdumétroderocade
de Paris va lancer des emprunts à
long terme sur lesmarchés. Toutes
les lignes seront en chantier dans
trois ans.
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UNPROJETTITANESQUE

INTERVIEW// PHILIPPEYVINPrésidentdudirectoire
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Lefuturmétrodu
GrandParisemploie
déjà4.000salariés

Propos recueillis par
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L
a Société duGrandParis, qui
construit 200 kilomètres de
lignes de métro desservant

68 gares en Ile-de-France, passe un
capenempruntant sur lesmarchés
pour financer, sur 40 ans, les quel-
que30milliardsd’eurosnécessaires
pour terminer le chantier en2030.

Vous venez de voter un budget
de 1,7 milliard d’euros, est-ce
que vous « signez » pour
30milliards d’euros de dettes ?
Oui, nous entrons de plain-pied
dans le modèle financier imaginé
depuis ledébutparChristianBlanc.
Sa force repose sur des recettes fis-
cales affectées à un modèle finan-
cier global. La Société du Grand
Parisadoncpulancerlaconception
et laréalisationdes lignesparallèle-
ment et non pas successivement.
En2017,pour lapremière fois,nous
allons emprunter sur labasede ces
recettespérennespourfinancerdes
emprunts à très long terme rem-
boursés quarante ans après les
dernièresmises en service, à l’hori-
zon 2072. Le Grand Paris Express
s’inscrit dans la catégorie des bon-
nesdettescaremprunterpourbâtir
une infrastructure créatrice de
valeur sur plusieurs générations,
c’est investir dansunevision straté-
giquepournotrepays.

Auprès de qui allez-vous
emprunter ?
Nousallonsutiliser les trois sources
de financement à notre disposition.
Nous continuonsà travailler avec la
Caisse des Dépôts et la BEI dans le
cadre des accords que nous avons
signés et, dès cette année, nous
allons sur les marchés financiers
pour diversifier nos sources de
financement.Ilyauntrèsgrosappé-

tit des investisseurs de long terme
pour le projet. Ce sont des fonds
d’assurance, des fonds souverains,
des fonds de pension, des fonds
d’investissement prêts à se mobili-
ser très largement. Nous faisons
appelàeuxdèsmaintenantpourles
habitueràceprojet et inversement.

La région Ile-de-France vous
a demandé de payer davantage
pour les connexions entre
le Grand Paris Express
et le réseau existant.
En avez-vous lesmoyens ?
L’accorddu6mars2013quiscelle la
répartition des financements est
tout à fait juste. L’ensemble des
interconnexions devrait coûter
environ 1 milliard d’euros. Si nous
poursuivons dans la dynamique
conjointeengagéedansl’actuelcon-
tratdeplanquiaétéconfirméparle
préfet de région et la présidente de
région, on pourra tout à fait le faire
avec cemilliard d’euros, y compris,
parexemple, lagaredeBry-Villiers-
Champigny.

Vous notifiez dans quelques
jours plusieursmarchés
proches dumilliard d’euros,
sur quels critères ?
Nous sommes soumis à l’ordon-
nancequirégit lesmarchéspublics.
Nous avonsune commissiond’exa-
men des offres présidée par un
magistrat à la Cour des comptes.
C’est extrêmement encadré. Notre

doctrine, c’est le meilleur rapport
qualité-prix, la combinaisonde cri-
tères techniques et financiers. Les
huit marchés de génie civil de la
ligne15sudserontattribuésd’iciàla
fin du premier semestre 2017. Les
trois premiers ont été attribués en
2016 et le tout représente un inves-
tissement de près de 5,7 milliards
d’euros.

Concrètement, où en est
le projet actuellement ?
La gare de Fort-d’Issy-Vanves-Cla-
mart est en travaux. A Noisy-
Champs, le coulage des parois de
l’arrière-gare vient de commencer.
Elle doit permettre la connexion
entre les lignes 15 et 16, ces travaux
sonttrèsimpressionnants.Lechan-
tier de celle de Champigny avance.
Ilyaaussideschantiersdeprépara-
tion très significatifs comme à
Arcueil-Cachan. Tout va s’enchaî-
ner ensuite, 14 des 16 gares de la
ligne15sudserontentravauxd’icià

la findupremier semestre.Lepuits
dupremier tunnelier vient de com-
mencer à Champigny. Il sera sur
place fin 2017pour entrer enaction
début 2018. Aujourd’hui, il y a près
de 4.000 personnes qui travaillent
sur lechantier,2.500enconception
et 1.500 engénie civil.

A quoi ressemblera
ce chantier dans trois ans ?
Au 1er janvier 2020, le réseau sera
entièrementenphasederéalisation
dugéniecivil. Ilyauradeschantiers
danstoutel’Ile-de-France,uneving-
tainede tunneliersau travail, cequi
sera sansdouteunrecordmondial.
Ce sera le point culminant de l’acti-
vité. Il y aura déjà une vingtaine de
projetsdedéveloppement immobi-
lierliésauGrandParisExpressbien
avancés. Nous serons déjà en train
de dessiner le Grand Paris de la
m é t r o p o l e du XX I e s i è c l e .
Aujourd’hui, nous avons attribué
trois lots de programmes immobi-

liers, nous allons en faire quatre
autres en 2017, et nous en aurons
cinq dans le concours Inventons la
Métropole. Le tiers des sites de ce
concours sont autour des gares et
représententdéjà lamoitiédessites
aménageables.Cephénomènesera
davantageconcrétiséen2020.Nous
enclenchons donc une dynamique
très positive.

La SGP aura-t-elle desmoyens
humains suffisants pour cela ?
Nous avons besoin, à plein régime,
de fonctionner avecune sociétéqui
emploie 280 personnes. C’est suffi-
sant. La Société du Grand Paris,
performante enmatière de gestion
publique, puisque nous aurons,
grossomodo,unrapportdeunàdix
entre les effectifs de la société et
ceux qui travailleront pour nous
dans les sociétés d’ingénierie. 250à
280 personnes pour faire un projet
de 25milliards d’euros, cela ne s’est
jamais vudans l’Etat. n

l La société en charge de construire le futur métro
de rocade du Grand Paris va lancer ses premiers emprunts.
l Dans trois ans, l’ensemble réseau sera en construction.

Aujourd’hui, le président du direc-
toire de la Société du Grand Paris
(SGP), Philippe Yvin, ne tarit pas
d’éloges sur le modèle de finance-
mentdumétroduGrandParisima-
giné par Christian Blanc. « Ce
modèle est très spécifique dans l’his-
toire des transports publics. Tout le
monde ne s’en est pas rendu compte
audépart », explique-t-il.
En effet, pour chaque projet de

transports en Ile-de-France, il faut
assemblerlesfinancementsdesdif-
férentes parties prenantes – Etat,
région, départements et, dans cer-
tains cas, communes – pour créer
un budget spécifique. Tout récem-
ment, le bouclage du financement
du prolongement du RER Eole à
l’ouestaétéépique.Al’opposé,pour
construire lemétroduGrandParis,
classé réseau d’intérêt national, la
SGP dispose d’un budget global. Il

est alimenté par des recettes fisca-
les affectées de l’ordre de 500 mil-
lions d’euros par an. Elles lui per-
me t t en t d ’emprun t e r. Aux
conventions signées avec la Caisse
des Dépôts et la Banque euro-
péenne d'investissement s’ajoutent
aujourd’hui des emprunts sur les
marchés.
Le budget de la SGP est global,

c’est ce qui lui permet de lancer
parallèlement la conception et la
réalisationdel’ensembleduréseau,
mais ses dépenses sont strictement
encadrées, lignepar ligne.

5.000 sondages du sol
Leprocessussedérouleen troiséta-
pes. « Nous sommes partis d’un
schéma, des lignes dessinées sur un
planet68gares.Apartirdelà,desétu-
des préliminaires, assez théoriques,
sans sondages du sol, ont été faites et
ontdébouchésuruneestimationchif-
frée du projet », explique Philippe
Yvin. Des ajustements techniques,
notamment sur la longueur des
quais,etdesramesontcomplétéces

études pour contenir les coûts. Le
conseil de surveillance de la SGP a
puainsivoterdesdossiersd’investis-
sement qui cumulent de l’ordre de
25milliardsd’euros.
LaSGPacommencéàaffiner ses

prévisions de coûts grâce aux étu-
des d’avant-projet, plus précises

que les études préliminaires, grâce
aux quelque 5.000 sondages du sol
qu’elles ont permis de réaliser.
«Nousauronsletotalestimatifenfin
d’année 2017. Avant, il est difficile de
seprononcer, indiquePhilippeYvin.
mais connaissonsdéjà certaines évo-
lutions. »

Plusieurs d’entre elles ont été
demandéesparlegouvernement,le
STIF ou la RATP, gestionnaire de
l’infrastructure, qui a précisé ses
demandes au fur et àmesure de
l’avancement du projet. Par exem-
ple,l’interopérabilité,àChampigny,
entre la ligne 15 et la ligne 16 n’était
pas prévue. Pour sa part, le STIF a
demandé un site de maintenance
supplémentaire à Aulnay-sous-
Bois pour séparer la gestion des
lignes 15 et 17. « Il y a eu un certain
nombre de demandes comme cela
qui ont entraîné des coûts complé-
mentaires et non supplémentaires »,
préciseleprésidentdelaSGP.Paral-
lèlement, les sondages ont permis
d’affiner la connaissance des sols
dont lanaturedétermine laprofon-
deurdes tunnelset,donc,cellede la
gare, elle-même dépendante de la
géologie, d’où des différences avec
les évaluations initiales.
Toutefois, le coût estimatif du

projet, qui pourra être calculé à la
fin de l’année, comportera encore
des incertitudes. Elles seront levées

progressivement pour connaître le
coût global. Ces incertitudes tien-
nent au prix du foncier, à la con-
joncture des marchés, qui peut
amener les entreprises à faire des

offres plus ou moins élevées. La
SGP est d’ailleurs très soucieuse
d’entretenirunevraieconcurrence.
Autre incertitude, le coût de traite-
ment des déblais à traiter, de
20eurosà200euroslatonne.Orles
sondagesnepermettentpasdecon-
naître définitivement l’état des ter-
resà traiter.« Il yasurcesujetprécis
unemarge d’incertitude que nous ne
pourrons réduire que progressive-
ment, mais qui n’est pas négligea-
ble », conclut PhilippeYvin.
— D.Ma.

LecoûtréeldumétroGrandParisExpressn’estpasencoreconnu
Les études réalisées
pour construire le métro
permettent d’affiner
les prévisions de coûts.

Moody’s note la SGP Aa2/Prime-1

Moody’s Public Sector Europe (MPSE) a attribuéunenote
Aa2d’émetteur à long termeet unenote Prime-1 d’émet-
teur à court terme à la SociétéduGrandParis (SGP). Elles
sont assorties d’uneperspective stable. « Les notations
Aa2/Prime-1 de la SGP se situent aumêmeniveau que celle
de sonactionnaire, l’Etat français », indiqueMoody’s.
L’agencedenotation justifie aussi sa note par le statut
spécial d’établissement public à caractère industriel et
commercial spécifiquede la SGP, samissiond’intérêt gé-
néral très claire, ainsi que le soutien et le contrôle très im-
portants de l’État dont la SGP fait l’objet. « Lanotation est
alignée sur la notation souveraine de laFrance. Dans une
perspective d’analyse crédit, une distinction entre la SGP et
l’État n’a pas de sens compte tenudes liens opérationnels et
financiers très étroits entre les deux », ajoute l’agence.

Philippe Yvin. Photo AFP

Le coût estimatif
du projet, qui pourra
être calculé à la fin
de l’année, comportera
encore des incertitudes.
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pour la ligne 15 dans le cadre du
groupe Alliance (lot numéro 5)
pour un tunnelier de plus de
10mètres dediamètre.
Principale difficulté attendue :

l’acheminement des pièces déta-
chées, montées en Allemagne et
transportées surunsiteurbaniséet
dense où se posent également des
problèmes de circulation. A la tête
de 5.000 employés à travers le
monde, dont 2.200 à Schwanau et
130Français, l’hommeestrestépro-
priétaire de l’usine qu’il a fondée,
circulant à vélo entre les différents
bâtiments. n

Dans l’une des salles de réunion
qui lui servent régulièrement de
bureau, une statue représentant
deux hommes aux prises avec un
énormeblocdepierre :« C’estcequi
nousattendavecleGrandParis,nous
allons devoir nous battre », indique
le chef d’entreprise, qui espère
« impliquer autant demachines que
possible » dans ce projet. Un tunne-
l i e r de l ’en trepr i se bapt i sé
«Magaly »etlongde96mètresaété
installé en 2015 pour réaliser
l’extensiondelaligne14verslenord
entre Paris et Clichy-la-Garenne. Et
des discussions ont commencé

yguesTravauxPublics. Sans comp-
terlaconstructiondesquartiersdes
nouvelles gares.

• LES ENTREPRISES
S’ORGANISENT
Lesacteursontnoué leursalliances.
Pour la ligne 15 sud, quatre groupe-
ments étaient en lice. Vinci Cons-
truction(chefdefile)s’estalliéàSpie
Batignolles, « avec qui nous avons
déjà fait le métro de Rennes », rap-
pelle le PDG de Vinci, Xavier
Huillard.Eiffage (chefde file)candi-
dat avec Razel-Bec, une filiale du
bordelais Fayat. Bouygues (chef de
file) avec Soletanche Bachy, une
filialedeVincispécialistedesfonda-
tions profondes. Enfin, deux gros-
ses PME françaises, NGE et Dema-
thieuBard, ont formé avec le suisse
Implenia et l’italien Pizzarotti un
groupementquiasuscité lapolémi-
que sur la place prise par des entre-
prises étrangères quand il a rem-
porté un des trois lots de la ligne 15
attribués l’andernier... « Implenia et
Pizzarotti sont des spécialistes des
tunnels.Cegroupementvapermettre
àNGEd’acquérir cettenouvelle com-
pétence, au-delà du Grand Paris»,
expliqueAntoineMetzger,lepatron
de NGE, avide de diversification
dansdenouveauxmétiers.Ladiffu-
sion de compétences dans le tissu
duBTP français étant undes objec-
tifs de la Société duGrand Paris, ce
discoursnepeutque la séduire.

encore pour le Grand Paris… Pour
chaque projet, Herrenknecht con-
çoit unemachine surmesure selon
les spécificités techniques et géolo-
giques du terrain. L’entreprise en a
construit plus d’unmillier. Chaque
année, elle perce entre 280 et
300 kilomètres de galerie. « Nous
garantissonsunservice24heuressur
24 et travaillons d’arrache-pied pour
augmenter encore le diamètre des
tunneliers », met en avant Martin
Herrenknecht, l’ingénieur qui a
donnésonnomàuneentreprisequi
affiche aujourd’hui un chiffre
d’affairesde 1,3milliardd’euros.

la Seine-Saint-Denis et comporte,
parmisestrois lotsenappeld’offres
en 2017, la star de l’année : un
«macrolot » de l’ordre de 1,5 mil-
liard d’euros. La préqualification
débute pour ce contrat géant, dont
l’appel d’offres battra son plein à
l’automne.

• DES MONTANTS INÉGALÉS
DEPUIS LES ANNÉES 1970
Avec au moins 5 milliards d’euros
de marchés, c’est une année en or
pour le BTP. Les derniers chantiers
d’une telle envergure remontent
aux RER des années 1970. Pour le
secteur des travaux public, qui a
perdu 10 % d’activité sur 2014 et
2015, c’est une aubaine. Les profes-
sionnels tablent sur une reprise de
2 % à 3 % en 2017 tirée essentielle-
ment par les grands chantiers
–GrandParis Express et Eole. « Les
travaux du Grand Paris Express
représenteront environ 9% de notre
chiffre d’affaires cette année, 19 % en
2018, 23%en2019et 29%en2020 »,
déclareJoséRamos,présidentde la
Fédération régionale des travaux
publics Ile-de-France.
Les chantiers bénéficieront à

touslescorpsdemétier,puisque« le
Grand Paris Express, c’est 40 % de
génie civil avec la construction des
gares, 45% de tunnels et 15 % d’éva-
cuation et de traitement des terres
excavées », résume Philippe Ame-
quin, directeur général de Bou-

Myriam Chauvot
etMarion Kindermans

• LIGNE 15 SUD : LES
PREMIERS GROS MARCHÉS
DE TUNNELIERS
LesentreprisesdeBTPsontdansles
starting-blocks. Le premier tunne-
lier entrera en action cette année
sur la ligne 15,de33kilomètres, tra-
versant le Val-de-Marne. Un chan-
tier titanesque, tronçonné en lots,
qui mobilisera à son pic de 7 à
10tunneliersà luiseul.Entrefinjan-
vier et fin février, la Société du
Grand Paris, maître d’ouvrage,
dévoilera les noms des vainqueurs
de deux gros marchés – 800 mil-
lions d’euros ou plus chacun – de
construction de la ligne 15 sud. Un
troisième lot sera ensuite attribué
mi-mars. Ces lots correspondent à
des tronçons reliant la gare de Fort
d’Issy à celle de Villejuif Louis-Ara-
gon (7,9 kilomètres de tunnel), Cré-
teil l’Echat (7,3 kilomètres) et Bry-
Villiers-Champigny. Mais cette
année, la ligne 15 sud, qui repré-
sente plus de 3 milliard d’euros de
marchés,n’estpaslaseuleaumenu.
Arrive aussi la ligne 16, qui dessert

Pour l’instant, on le voit, ce n’est
pas un raz de marée d’étrangers,
mais « il y avait plus de 250 person-
nes à la présentation dumacrolot de
la ligne 16, dont nombre d’euro-
péens : espagnols, italiens, turcs... »,
remarque un dirigeant. Du reste,
les quatre groupements déjà cons-
tituésresterontstablespourlereste
du Grand Paris, mais pour ce
macrolot,vedettede2017,lesecteur
parie sur une alliance de Bouygues
et deVinci. C’est l’« union sacrée ».

• 22.000 EMPLOIS EN 2018
La Fédération régionale des tra-
vaux publics Ile-de-France estime
que les travaux publics ont repré-
senté 8.000 emplois en 2016, mais
que les besoins grimperont à
22.000 emplois par an entre 2018
et 2020 avec le Grand Paris, qui ne
servirapas tantà créerdes emplois
qu’à sauvegarder ceux qui existent.
« Pour les entreprises, le gros enjeu
est la formationde leur personnel et
des futurs embauchés », glisse José
Ramos. Des métiers sont déjà en
tension : chefs de chant ier,
mineurs-boiseurs (pour creuser et
étayer les puits d’accès), coffreurs-
bancheurs,quiréalisent lavoûtedu
tunnel. « La concurrence est rude
sur les recrutements, la surenchère
sur les salaires a déjà commencé
pour attirer les meilleurs », confie
Pascal Hamet, «monsieur Grand
Paris » chezEiffage. n

Hélène David
— Correspondante à Strasbourg

Bienvenue dans l’antre d’Herren-
knecht ! Derrière les bâtiments
modernes du siège de Schwanau,
dans le Bade-Wurtemberg, à quel-
queskilomètresdelafrontièrefran-
çaise, elles émergent, gigantesques
monstres d’acier et de technologie.
Les machines construites, assem-
blées et testées ici sont depuis qua-
rante ans acheminées en pièces
détachées partout dans le monde
pour creuser les tunnels nécessai-
res audéveloppement d’infrastruc-
tures de transport.

Du sur-mesure
Dans l’un des dix ateliers du site de
22.000mètres carrés, une dizaine
d’hommes coiffés de casquedepro-
tection,feràsouderà lamain,s’affai-
rent sur une des roues de coupe de
550 tonnes qui viendra se fixer à
l’avantd’unedesmachinesdeperce-
ment en construction à l’extérieur.
D’undiamètre pouvant aller jusqu’à
19 mètres, longues de plusieurs
dizaines demètres et totalisant jus-
qu’à 90.000 pièces différentes, ces
machines, systématiquementbapti-
séesd’unnomféminin,frappentpar
leur immensité.
LetunnelsuisseduGothard,celui

delaLGVEst,plusrécemmentceux
creuséssousleBosphoreà Istanbul,
àHongKong, auQatar, ou prochai-
nementpour leprojetallemandfer-
roviaire et routier Stuttgart 21 ou

A la manœuvre sur le
prolongement de la ligne 14,
le tunnelier sarrois
Herrenknecht est déjà en
discussion sur la ligne 15.

Le fabricant de tunneliers Herrenknecht fait la course

2017 marque le démarrage
des chantiers majeurs du
Grand Paris Express. Les
énormes marchés de la
ligne 15 sud sont imminents.

LesleadersduBTPfourbissentleurs
armespourle« chantierdusiècle »

Dans l’un des ateliers d’Herrenknecht, une dizaine d’hommes s’affairent sur une roue de coupe
de 550 tonnes qui viendra se fixer à l’avant d’une desmachines de percement. Photo Herrenknecht
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