espàssagersontleregardbraqué
sw·Ie compteur électronique en
bout de wagon : 327... 328 ...
329 km/h... Par les haut-parleurs, une
voix rappelle que le« train de l'harmonie» reliera Pékin à l'extrême sud du
pays dans un futur proche. En attendant, ce train à grande vitesse parcourt
en à peine trois heures et trente mimites le millier de kilomètres qui séparent Wuhan -la capitale de la province
du Hubei, métropole industrielle du
centre de la Chine- ct Canton. La vitesse de croisière, 330 km/h, est.franchie six minutes après le départ.
A13 h 15, le G1069 s'était échappé de
la nouvelle gare de Wuhan, immense
sb·ucture de métal blanc et de verre, encore en travaux, déjà en service. Posée
à la lisière de cette ville tentaculair e,
elle fait face à une imposante usine métallurgique dont les deux cheminées
crachent leur brume grisâtre. Un net
contraste avec l'intériew- du bâtiment:
dans les salles d'attente, les passagers
se refl.èten t sw· un carrelage immaculé
que des agents de service balaient en
continu. Des écrans plats indiquent minute par minute la consommation
én ergétique de la gare, d'autres montrent la manière d'insérer les billets
dans les machines à lecture optique.
Fini la poinçonneuse. Partout où s'arrête le Gaotie, le« grande vitesse», il
doit être accueilli dans la plus clinquante modernité. N'est-il pas l'em blème de la Chine nouvelle, désormais
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à la pointe de la technologie et soucieuse de son environnement?

INVESTISSEMENTS MASSIFS
Peu importe alors que seuls quelques
quais soient exploités, comme c'est le
cas à Pékin-Sud, une gigantesque soucoupe posée entre le deuxième et le
troisième périphérique de la capitale,
ou à Shanghai Hongq iao, un « hub »reliant en quelques dizaines de minutes
l'aéroport international du centre économique à toutes les grandes villes des
provinces alentour. Unjouroul'aub·e,
c'est écrit, les Chinois utiliseront ces
quais présentement déserts.
Car la Chine est en train de réaliser
le plus ambitieux projet de réseau ferroviaire à grande vitesse jamais
construit. Elle devrait pouvoir sc vanter d'avoir posé 13 000 kilomètres de
voies dès 2012, de"lüîn Tèpltis important rése~u mondial, alors que
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« NOUS POUVONS
PRODUIRE QUATRE
TRAINS COMPLETS
PAR JOUR.»
LEI DA, VI CE- DIRECTEUR
DE L' I N GÉNIER IE DE
L'US I NE CSR DE QINGD AO

son premier train rapide n 'a été lancé
qu'en 2008, pour les Jeux olympiques.
Il relie en trente minut es Pékin au port
de Tianjin, distant de 120 lon.
Les projets sont largement portés
par un plan de relance de 4 000 milliards de yuans (450 milliards d'euros),
débloqué pour éviter, à l'automne 2008,
q ue la Chine ne sombre dans la récession mondiale. Un peu plus d'un tiers
de la somme a été consacré au développement des infrastructures, et en premier lieu aux transports ferroviaires.

UN PAYS À DEUX VITESSES
Alors, depuis deux ans, les annonces
de records s'enchaînent. D'abord le
train le plus rapide du monde sur
longue distance, à plus de 310 kilomètres par heure en moyenne, entre
Wuhan et Canton. Mais il ne s'agit là
que d'une portion d'un projet plus
vaste: créer deux lignes àgrande vitesse
traversant le pays du nord au sud, de
Pékin à l'industrieuse province d u
Guangdong, l'un des moteurs de l'économie chinoise. L'une parcourant le
centre d u pays, qu'il s'agit de désenclaver. L'autr e traversant les riches provinces côtières, celles qui récoltent depuis trente ans les fruits d u m iracle
économique.
La Chine de l'Ouest devra patienter
un peu. Elle n'appartient pas au même
monde. Pour s'y rend re par le rail, plusieurs jours sont toujours nécessaires.
Les millions de travailleurs migrants
qui bâtissent les tours de Shanghai ou
s'épuisent sur les lignes d'assemblage
des usines du Sud continueront de s'entasser, surchargés de sacs, sur le sol de
wagons inconfortables pendan t des dizaines d'heures pour rentrer quelques
jours voir leur famille lors du Nouvel
An chinois.
Un e Chine à deux vitesses ? A bo rd
du Gaotie, cela ne choque pas le passager Li ~ong, parti faire des affaires à

Service. La gare de Wuhan et l'hôtesse impeccable incarnent la nouvelle Chine.
Cant on,quijoueauxcartes avec ses collaborateurs tandis que le train s'est arrêté en gare - flambant neuve - de
Changsha, la capitale du Hunan. «Pour·

nous, ces trains remplacent l'avion. fls sont
toz.ljours à l'heure et pas hors de prix. »
Avec un billet coûtant l'éq uivalent de
54 euros en seconde classe, soit plus de
la moitié du salaire mensuel minimum,
les migr ants ne sont pas près de monter dans le« tTain de l'harmonie». Mais
« au bout du compte,

celafacilite les af

[aires etprofite donc à notre économie»,
tranche Li Rong. Le t rain repart, fuse
au-dessus des rizières du Hunan, la pr o-

vince qui a vu naître Mao Zedong. Sur
des écrans passe un clip d e pop chinoise, puis un reportage sur les progrès
du rail. Veillant au confort des voyageu rs, des jeunes femmes habillées aux
coulems du Gaotie, tailleur bleu et chem isier blanc, cheveux en chignon, évoquent plus l'hôtesse de l'air que l'employée des chemins de fer. Du coup,
personne n'ose plus fumer dans les wagons. Cela ne se fait pas.
Li Rong ne cache pas sa fierté et prédit :« Bientôt, le train à grande vitesse
ira partout en Chine. »Il énumère les
lignes déjà ouvertes et en vient au
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RÉVOLUTION FERROV I ÈRE E N C HIN E

chantier le p lus impressionnant: le
Pékin-Shanghaï.
La ligne qui reliera, à partir de juin
2011, les deux plus grandes villes chinoises est déjà une fierté nationale
avant même d'être en service. Depuis
deux ans, le chantier a mobilisé 135 000
ouvriers. Ils ont construit plus de
240viaducs, dont le plus long du monde
~nd-stir 16S.!_ulometr es dans la
~vince du Jiangsu, au nord-ouest de
nghai. Les t:J:ains franchiront les
l 300 kilomètres en seulement quatre
heures, desservant un axe majeur autour duquel vit le quart de la population
chinoise. La ligne aura coûté 220 milliards de yuans (24 milliar ds d'euros).

MADE IN CHINA
Dans l'usine de CSR- pour China
South Locomotive and Rolling Stock
Corp. - de Qingdao, les ouvriers assemblent la Rolls de la technologie chinoise,
le train qui a battu de nouveau un record, atteignant 380 km/ h e n vitesse
de pointe. Les machines d'assemblage
ont été importées <;!~Suisse. Les longues
locomotives du 380A sont déplacées
grâce à des plateaux àaiT comprimé venus d'Allemagne.« Nous pouvons sortir quatre trains comPlets par]our» exei Da, vice-directeur de
.
l'ingénierie de CSR dans la ville de
Qingdao, dans le Nord-Est.
Les chaînes de production emploient
6 000 personnes. Ici, les travailleurs gagnent en moyenne, selon le management, 5 000 yuans par mois (560 euros), un salaire honnête en Chine; ils
habitent avec leurs familles, non dans
des dortoirs excentrés, mais dans le
centre de cette ville connue pour sa b ière
(la Tsi ngtao) et pour son architecture
coloniale, héritée de la présence alle mande. Un bus vient les chercher chaque
matin.« Surtout ils OT}t un niveau deformation international», s'enorgueillit
M. Lei. Le responsable de l'ingénierie
sait ce que son usine doit au gouvernement: «Notre chance, c'est que le pays
investit massivementdans ses trains. »
Les autor ités centrales se sont chargées de mobiliser les chercheurs de
Tsinghua, la m eilleure université formant des ingénieurs, et ceux de la
brillante Académie des sciences pour

que le projet 380A soit mené à bien.
C'est aussi l'Etat qui achète. Ces joursci, les carnets de commandes sont remp lis: il faudra livrer 40 trains de 18 voie
tures et 100 autres de 16 vo1tw·es.
Devant les hgnes d'assemblage des
bogies, les dirigeants de l'usin e sc félicitentquetoutsoit produit dans le pays.
D'ailleurs, explique M. Lei,« la technologie du 380A a élé développéeen Chmè».
Legemede [Jin ase q ûilallsW"sauter les
concurrents des Chinois dans cette
nouvelle bataille du rail.
Il y a quelques années, les Allemands
de Siemen s, les Canadiens de Bombardier, les Français d~stom, les Japonais
de Kawasaki ne se sentaient pas menacés par laChine à laquelle il fallait tout
apprendre. Ils rêvaient plutôt de son
marché si prometteur. Mais, pour y accéder;·ils ont dO accepter de partager
leur savoir avec les ingénieurs locaux.
Les trains étaient d'abord livrés complets, car la Chine les voulait rapidement, puis envoyés en kil et assemblés
sur place. Enfin, les pièces furent produites en Chine.

«Nous avons d'abord beaucoup appris
des étrangers», concède M. Lei. Mais par
la suite, la Chine aurait progressé seule,
grâce notamment à la motivation de ses
équipes de recherche.« Vos ingénieurs

ne travaillent quehuitheuresparjow; ici

ils se consacrent à la réussite-du projet>>,
lâche Lei Da.
Vu les coC1ts de développement d'une
telle technologie, la Chine n'entend pas
se limiter à son marché inté rieur. La
visite d'Arnold Schwarzenegger, alors
encore gouver neur de Californie, au
mois de septembre 2010, a ainsi été l'occasion de le faire monter à bord du
380A, alors q ue son Etat souhaite
construire un train à grande vitesse
e ntre San Francisco et Los Angeles. A
Qingdao, on est conscient que laisser la
teclmologie de pointe chinoise s'imposer en ten·e américaine serait politiquement délicat. Qu' importe ! D'autres
pays sont intéressés, même s'il faudra
peut-être attendre que le nouveau bijou de la recherche chinoise fasse ses
preuves sur la dtu·ée.
La Chine, elle, est impatiente. Elle
voudrait que les travaux débutent dès
cet hiver sur une ligne reliant à
200 km/h la pr ovince reculée du Yun"'nan et la Birmanie, et rêve d'un train à
grande vitesse reliant Pékin à Londres.
Sur les murs dë Pusme de Qingdao, le
mot d'ordre affiché pour 2011 est« l]Dnovation, la créativité». De prochains
teSts devraient pousser le 380Aau-dessus de la batTe des SOO'Kin . « ais ça,
conn rut Lei Da, votre TGVl'a déjà fa il

en France. » 1

Industrie. A l'usine de Qingdao, 6 000 employés assemblent les trains à Ja chaîne.

(;.

Sjévrier 2011 Le Monde Magazine

