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INFRASTRUCTURES PUBLIQUES

Partenariat
un modèle
aui performantes.
PlEw

collectivité publique conñe à

CoRMoN

inaugurer un nouveau centre
administrutif abritanl dix-neuf
services différents à Berthoud.

3l

venir?

Ces opérations ont de nombreux avantaget mais comportent également des risques et ne conviennent pas dans tous les cas.

Le canton de Berne devrail

le

blic- rivé:

mars. ParticuÌarité: il s'agit

apparemment de la première
opération menée en Suisse

selon les standards internationaux du partenariat publicprivé Si de nombreux projets
ont déjà âssocié partenaires
publics et privás, comme la
construc[ion de stades de football, d'immeubÌes administratifs ou d'hôpitaux,le PPB selon
les slandards internationaux,
s'en distingue par un certain
nombre de traits. Il a fait I'objet
d'une conférence organisée
par le Centre palronal vaudois
en partenaÍiat avec l'association PPP Suise le 24 janvier à
Paudex
Ce modèle est utilisé dans de

donné lieu à des réalisations aussi diverses que des

hôpitaux, des musées, des parkings, des prisons, des écoles,
des commissariats de police,le

viaduc de Millau ou le minis
tère de ìa défense b¡itannique
ECHANGE

Mais commenl cela

fonc-

tionneì-il concrètelnent?

Une

Urs Bolz, (Dáns certains

I'sploitation de l'infrætruc-

avantageuse

ploltation coûte plus cher que
préw, c'est à elle d'en suppor-

L'ossociation PPP Suisse o édit¿
un Cuide pratique PPP Sui$e bãtimenl Il peut être commondé aupÈs

ler le coût.
Dans un hõpital construit selon
ce modèle, des €ches telles
que le Éettoyage des parties
communes, I'entretien du bãtiment ou le chauffage sont à la

de I'associolion (uuro. pppsui*.
ch) Un rësuné peut êtrc également
tél¿chalgé sut le site.

Et les PME?
Le

les entreprises susceptibles de
LE VIADUC DE

MILIAU a faít I'objet d'un paftenaríat public-privé.

t"*

"wrffi,

ila

un centre incontournable
du marché international

de I'art Toutefois, la prestiqieuse maison de vente aux

ñÆMMM)

remporter

ì'exemple du centre adminis-

et la conduite de

obligation de performance Elle

sieurs avantagesD, poursuit Uß

tratif de Berthoud Et

résultats

Bolz nPour les collectivitê

montant
de sa rémunération en dépelrd.
(Un contrat peut par exemple
þrévoir que toute inscription
raciste sur les murs d une école
doit êtrc effacée dans les six
ou douze heuræ mus peine de
pénalités fi nancièresu, explique
Ure Bolz, pråsident du réseau

publiques, iì donne une transparence des cotts sur lout le
cycle de vie de I'infrastructure
et élimine les dsques:si un problème de structure apparalt
après queÌques années, c'est
à l'entrepdse de le prendre en
charge ll permet de réaliser
des inf¡astructures de mattière
rapide, comme le monlre

permettre d'abaisser les coûts
à la charge de la collectivité

sont très complexs. Et pour les
privés, il s'agit de calculer la rentabilité de I'opération au plus
près,car le contrat st signé une
fois pour touts. uSi vous faites
une eneur,elle se reprcduit pendani vingt-cinq ansD, remarque
Tounj Etezady directeur de
Marti Invest AG, l'u¡e des entre
prises du consortium chargé de
construire puis d'*ploiter le
centre de Berthoud

d'*perts

PPP Suisse

il

publique., Quant aux

peut

entre-

priss privées qui participent
à de telles opérations, elles ont
I'assurance de revenus à long
terme
RrSQUES

l\4ais la

formule comporte égale

ment des risqiles La prépantion

conlre des collectionneurs chaine vente londonienne

et du pubÌic helvétique
Ces derniers ont ainsi pu
LES

LOTS_pHARES

DEVRATENT

maison s'est élevé

à

185,7

qué un iableau de Joan Mirò,
gu9 le peintre espagnol

millions de francs. Les venles
d'art impressionn¡ste et moderne de Sotheby's à travers
le monde ont, quant à elles,

::'-:':",,'ÍÏíJi,,,i:ÏT::

dollars en 20I

Parmi les toiles exposées, les

experts ont surtoul remar_a

totaÌisé 900.5 millions
1.

de
(Ce sont des

ce

type de conùat sont

des qrandes entrepr¡ses.

uCe modèle comporte plu-

doit paruenir à ds
définis à l'avance: le

partenariat public-pivé à la

britênnique a un inconvénienl:

dernier. Uh bon moyen, póur la maison de ventb aux enchères, d'attiser le's convoitises depuis chez nous!

Pour Sotheby's, la SuÌsse est

c

D

lure. Si la conslruction ou I'ex-

Sotheby's expose des chefs d'æuvre à Genève
FUVìA GIoVANNEU

cas.

ce n'est pas la solution la plus

France, l'Australie et le Canada,

ll a

très précis, prenant en compte
aussi bien I'invest¡sement que
le coùt de fonctionnement sur
tout le cycle de vie), prévient

contrat, d'asure¡ l'en¡retien et

RoyaumeUni, I'Allemagne, la

le

dans chaque cæ un calcul

l'opération, de mener les travaux et, sur toute la durée du

charge de I'entreprise privée,
alors que les soins sont du res
sort de la collectivité publique
L'une des grandes caractéri$
tiquæ du PPP selon le modèle
international réside dans le lait
que I'entreprise privée a une

nombreux pays, comme

Il ne s'agit donc pas d'une solution miracle,
uFour déterminer si le modèìe
est indiqué, il faut effectuer

une enlreprise privée Ia réalisation et I'exploitation d'une infrastructure, pour une période
qui peul être de vingt ou trente
ans En échange, elle lui verse
une rémunération annuelle.
C'est à I'entreprise de financër

I'opération

Ls

Pl\4E

risquent de s'en trouver excluet
craint Christophe Reymond, directeur général du Centre Patronal
Vaudois. (C'est une question
très sensible>, répond Urs Bolz.
<Mais des etudes menées sur ce

sujet notamment

en

Allemagne,

montrent que de nombreuses
PME bénéficient de ce
d'opérat¡ons en tant que sous-traitanß

çe

des grandes entreprises.r Reste à
espérer que ce soit également le
cas en Suisse.

