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Quatre milliards d’euros. C’est la valeur du contrat passé par Alstom en juillet 2014 avec Prasa, 
l’opérateur public de transport sud-africain, le plus important jamais signé par le constructeur 
français. « C’est aussi le plus gros contrat conclu par l’État sud-africain avec le privé », se 
réjouit Yvan Eriau, le directeur général d’Alstom pour ce pays. Il y avait urgence. « L’Afrique 
du Sud possède un gros réseau pour des trains de type RER qui irradient les grandes villes – 
2,5 millions de passagers par jour –, mais aucun investissement important n’a été réalisé 
depuis quarante ans. Dans les vingt prochaines années, l’État devrait remplacer l’ensemble 
des 1 200 trains périurbains », explique-t-il. Pour convaincre les autorités et se positionner sur 
le futur appel d’offres, Alstom a dû faire des choix judicieux. 

Le constructeur, qui fabriquera 600 trains sur dix ans à compter de cette année, a ainsi opté 
pour un train spécialement adapté à l’écartement métrique des voies en vigueur en Afrique 
du Sud et pour une tension d’alimentation essentiellement de 3 kV. Ce sera le nouveau modèle 
X’Trapolis Mega, composé de six voitures. Et pour répondre à la législation nationale, Alstom 
a créé Gibela, une coentreprise dont il détient 61 % des parts, qui emploie déjà 200 personnes. 
Le reste appartenant à des partenaires locaux. Passenger Rail Agency of South Africa (Prasa) 
exigeait au moins 65 % de composants locaux. Alstom pourra en produire localement 70 %. Le 
français devant aussi fournir une assistance technique après la mise en service des trains et la 
fourniture des pièces détachées pendant dix-huit ans. 

En mars, Gibela a débuté la construction d’une usine à Dunnottar, près de Johannesburg, qui 
produira 580 trains. Les travaux s’achèveront à l’été 2017 pour un investissement de plus 70 
millions d’euros. Il en sortira 3 480 voitures d’ici à 2026. Le tout premier train produit en 
Afrique du Sud devrait, lui, être prêt avant fin 2017. Et le rythme s’accélérera avec « la livraison 
de 60 trains par an quand l’usine tournera en vitesse de croisière », indique Marc Granger, le 
PDG de Gibela. La montée en cadence devrait atteindre son point culminant en 2020. 

En attendant, les 20 premiers trains X’Trapolis Mega seront fabriqués dans le site brésilien 
d’Alstom, à Lapa. Des usines françaises ont aussi été mises à contribution : Le Creusot (Saône-
et-Loire) a réalisé les bogies, Tarbes (Hautes-Pyrénées) les chaînes de traction, Reichshoffen 
(Bas-Rhin) les cabines, Ornans (Doubs) les moteurs, Villeurbanne (Rhône) les systèmes 
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électroniques embarqués, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) le design. Les quatre premiers trains 
sont déjà en test à Wolmerton, au nord de Pretoria, avant une exploitation commerciale en 
octobre. La livraison se fera ensuite au rythme d’un ou deux trains par mois jusqu’à fin 2017. 

Restait à résoudre le casse-tête de la formation, tout le personnel devant être formé en 
Afrique du Sud. « 1 500 personnes travailleront sur le site, dont 99 % de Sud-Africains et avec 
une majorité écrasante de Noirs », précise-t-on chez Alstom, qui fera un effort particulier 
envers les populations noires et défavorisées pour leur permettre d’accéder aux études. 
L’industriel endosse l’habit de formateur, un rôle essentiel dans un pays où la filière ferroviaire 
est inexistante. Un bâtiment de 4 000 m² destiné à la formation a été édifié. Et pour former, à 
terme, 19 500 personnes, dont 3 000 pour Dunnottar, Alstom a envoyé, outre 20 expatriés, 
une équipe de 80 personnes qui devrait rester sur place au moins deux ans et demi. Il a 
également aidé les sous-traitants locaux à se développer et à répondre aux critères de qualité. 
Ceux-ci seront installés en partie dans un « supplier parc » sur le site d’Alstom. Le constructeur 
a encouragé ses partenaires européens à installer des unités locales et à créer des 
coentreprises. « Fin janvier, nous avions déjà formé 337 personnes et cumulé 30 000 heures 
de formation », précise-t-on chez Gibela. Le train est en marche. 

 


