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1. INTRODUCTION
1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
Le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie porte sur la mise en œuvre d’un accès ferroviaire direct entre 
le Sud des Hauts-de-France, le Nord-Est du Val d’Oise et la gare de Roissy TGV située au sein de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle (terminal 2).

Il a pour objectifs, avec le développement de nouveaux services ferroviaires (trains à grande vitesse et TER), 
de répondre à des enjeux de déplacements nationaux, interrégionaux et locaux :

•  relier les territoires jusqu’à Amiens au réseau à grande vitesse et en renforcer ainsi l’accessibilité par le 
ferroviaire ;

• développer l’intermodalité entre le ferroviaire et l’aérien en gare de Roissy TGV ;

•  améliorer les déplacements quotidiens et l’accès au pôle économique et d’emploi du Grand Roissy en 
transports collectifs, depuis les territoires situés au nord de la plateforme aéroportuaire (Sud des Hauts-
de-France et Nord-Est du Val d’Oise) ;

•  proposer aux habitants de la région Hauts-de-France (bassin Picardie) un nouvel accès à l’Île-de-France, 
dans un contexte où l’augmentation des dessertes vers Paris-Gare du Nord n’est plus possible en heures 
de pointe.

Le projet d’infrastructure consiste en un maillage du réseau ferroviaire avec :

•  la réalisation d’une section de ligne nouvelle d’une longueur de 6,5 km entre Vémars et Marly-la-Ville  
(Val d’Oise), reliant l’interconnexion LGV au Nord-Est de Paris à la ligne existante Paris gare du  
Nord-Creil-Amiens/Saint-Quentin ;

•  des aménagements sur le réseau existant, principalement en gares de Roissy TGV, Survilliers-Fosses, 
Chantilly-Gouvieux et Amiens.

Il doit permettre :

•  la mise en place de services de trains à grande vitesse entre Amiens, l’aéroport de Paris-CDG puis l’Est 
et le Sud-Est de la France (Strasbourg, Lyon, Marseille…) ;

•  la mise en place par la Région Hauts-de-France de services TER cadencés à partir d’Amiens, Compiègne 
et Creil, avec desserte de Survilliers-Fosses, Chantilly-Gouvieux et Pont-Sainte-Maxence.

Les différentes opérations constitutives du projet relèvent de la maîtrise d’ouvrage de :

•  SNCF Réseau pour la section de ligne nouvelle, les aménagements sur le réseau existant et pour les 
modifications de plans de voie en gare ;

•  SNCF Gares et Connexions, sa filiale, pour les autres aménagements en gares tels que quais, passerelles et 
souterrains d’accès aux quais, circulations, aménagements nécessaires des espaces dans les bâtiments… 

Pour une présentation plus détaillée de ces opérations, il convient de se reporter à la Pièce D - Notice 
explicative ou à la Pièce F - Etude d’impact, Volume 2 chapitre 3. 
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Figure 1 :  Représentation du projet de liaison Roissy-Picardie
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1.2.  OBJECTIFS ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  
DE L’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement 
public, sont régis par les dispositions du Code des transports, aux articles L.1511-2 à L.1511-6 (ayant codifié la 
loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982), ainsi qu’aux articles R.1511-1 et suivants pour 
la partie réglementaire. Il résulte de ces articles que tout projet, dont le coût est supérieur à 83 millions d’euros, 
est soumis à des obligations réglementaires en termes d’évaluation des grands projets d’infrastructures de 
transport, et notamment à la réalisation d’une évaluation économique et sociale. 

Conformément également au décret du 23 décembre 2013 portant sur l’évaluation des investissements 
publics, le projet doit faire l’objet d’une évaluation socio-économique, soumise à l’avis préalable du 
Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ; cet avis intervient après contre-expertise indépendante. 
Ces deux documents figurent au dossier d’enquête publique, sous la Pièce B - Informations juridiques et 
administratives.

Le cadre général d’évaluation des projets de transport en application des articles L.1511-2 à L.1511-6 est fixé 
par l’instruction gouvernementale du 16 juin 2014. 

La note technique de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) en date 
du 27 juin 2014, mise à jour en août 2019, présente les éléments de méthode à appliquer pour mener cette 
évaluation. Elle est complétée par une série de « fiches-outils » mises à jour en mai 2019. 

Ces fiches-outils définissent les hypothèses relatives au cadrage macro-économique à retenir pour l’évaluation. 

Pour le ferroviaire, SNCF Réseau applique son référentiel pour le calcul socio-économique, régulièrement 
mis à jour (pour le projet, application de la version de décembre 2019), qui apporte des compléments et 
précisions. 

Ces dispositions ont pour objectif d’assurer la comparabilité et l’homogénéité des approches méthodolo-
giques entre grands projets, en combinant les aspects suivants :

•  l’objectif d’un bilan socio-économique est de comparer les avantages et les inconvénients générés par 
un projet pour la collectivité et les différents acteurs économiques. On distingue les effets monétaires 
(coûts et recettes) et les effets non monétaires (gains de temps, externalités positives ou négatives…). 
Afin de pouvoir confronter les différents impacts, monétaires et non monétaires d’un projet, ces derniers 
font l’objet d’une monétarisation. La monétarisation permet d’obtenir un critère d’évaluation unique ;

•  le bilan socio-économique ne prend en compte que les effets générés par le projet. Ainsi, on compare 
une option de référence (la plus probable à l’horizon du projet sans que celui-ci ne soit réalisé) et une 
option de projet (avec prise en compte du projet étudié) ;

•  le bilan socio-économique d’un projet n’est pas le seul indicateur d’un choix à opérer. D’autres éléments 
quantitatifs et qualitatifs, portant notamment sur l’équité territoriale et sociale, ou sur les effets structurants 
des transports en matière de développement territorial rentrent aussi en ligne de compte. L’ensemble 
des critères quantitatifs ou qualitatifs déterminent les choix publics.

En application de ces documents de cadrage, la présente évaluation socio-économique comporte trois 
volets :  

•  une analyse stratégique, qui présente la situation existante, le scénario de référence, l’option de référence 
et le projet (options de projet et ses variantes) ; 

•  une analyse des effets du projet et de ses éventuelles différentes variantes. Elle vise à en estimer du 
mieux possible les impacts attendus, et à présenter le niveau d’incertitude relatif à ces impacts ;

•  une synthèse, qui reprend les points essentiels des analyses, notamment la contribution des différentes 
options de projet à l'atteinte des objectifs et leurs effets. 

Le présent dossier est aussi constitué d’un Bilan Carbone, comptabilisant les émissions de gaz à effet de serre 
à toutes les étapes du projet et basé sur une méthodologie développée par SNCF Réseau. 

Les impacts de la construction de la liaison sur l’emploi sont également abordés. 

Nota
Les conditions de prise en compte des suites de la crise sanitaire et économique 2020 font 
l’objet de commentaires au chapitre 3, paragraphes 3.3 et suivants. 
Les mises au point de la présente évaluation socio-économique suite à l'avis du SGPI du 
9 décembre 2020 sont signalées par la mention SGPI en tête de paragraphe ou d'alinéa.
L'avis du SGPI et le rapport de contre-expertise figurent dans la Pièce B - Informations juridiques 
et administratives, point 4.4.
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2. ANALYSE STRATÉGIQUE
Au début des années 1990, le projet, alors appelé « Creil-Roissy », émerge ; il évolue ensuite progressivement 
en fonction des réflexions menées dans un cadre plus global pour répondre à trois enjeux : 

• la desserte de la Picardie par les trains à grande vitesse ;

• l’accès à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle depuis la Picardie ;

• l’accès au pôle de Roissy depuis l’Est du Val d’Oise.

L’objectif du projet Roissy-Picardie tel qu’il a été progressivement élaboré (avec des études pré-fonctionnelles, 
un débat public puis des étapes successives de conception et de concertation) est de répondre à la fois à des 
besoins de déplacements à longue distance (nationaux entre la Picardie, le Nord de l’Île-de-France et le reste 
de la France) et courte distance (régionaux et interrégionaux entre la Picardie et l’Île-de-France, et internes à 
l’Île-de-France). 

A ce titre, l’évaluation économique a été réalisée à plusieurs échelles :

•  à l’échelle des déplacements nationaux et internationaux, comprenant la France entière et les pays 
européens accessibles moyennant des correspondances,

•  à l’échelle des déplacements à courte distance - transports du quotidien - entre la Picardie, le Grand 
Roissy et le reste de l’Île-de-France. 

La présente analyse se réfère notamment à l’étude menée conjointement par l’Agence de développement  
et d’urbanisme du Grand Amiénois (ADUGA), l’Agence d’urbanisme et de développement des Vallées de 
l’Oise - Oise-les-Vallées et l’Institut Paris Region (mars 2020), concernant l’analyse des effets potentiels du 
projet sur les dynamiques urbaines et territoriales, et d’une manière générale sur l’aménagement du territoire. 
Ce rapport est accessible sur le site internet du projet www.roissy-picardie.fr.

Concernant la justification du projet et les étapes de son élaboration jusqu’au stade de l’enquête publique, 
on pourra également se référer à la Pièce D - Notice explicative et à la Pièce G - Bilan du débat public et de 
la concertation. 

2.1. PÉRIMÈTRES D’ÉTUDE
Afin de mener à bien l’évaluation socio-économique, il est nécessaire de définir différents périmètres 
permettant d’inscrire le projet dans le territoire. La délimitation des périmètres a été établie en fonction des 
incidences potentielles attendues du projet, en lien avec les données disponibles, l’objectif étant d’identifier 
et de qualifier les enjeux pour chacun des territoires.

Plusieurs approches à des échelles plus ou moins étendues sont utilisées dans la présente analyse :

•  selon les niveaux administratifs des régions, départements, communes ou intercommunalités, qui 
permettent de disposer de données INSEE relatives à la démographie, l’emploi, la planification 
territoriale…

•  selon des périmètres établis spécifiquement dans le cadre des études du projet ; c’est le cas de la  
« zone d’influence du projet » (figure ci-contre) : il s’agit des territoires pour lesquels les services TaGV 
et TER envisagés dans le cadre du projet de liaison nouvelle seront accessibles directement ou via une 
correspondance. 

Cela correspond à une large partie du Sud des Hauts-de-France - ancienne région Picardie (représentant 
environ 1,55 million d’habitants), et au Nord-Est de l’Île-de-France avec 3 millions d’habitants,  
en particulier le Nord-Est du Val-d’Oise autour de Roissy et le Haut Val-d’Oise. Ce périmètre est également 
retenu dans l’étude des agences d’urbanisme.

Ces périmètres étendus sont notamment utilisés pour l’analyse des thématiques liées aux enjeux à grande 
échelle relatifs à la démographie, l’habitat, l’emploi et formation, les activités économiques et l’accessibilité 
des territoires. 

Certaines de ces thématiques peuvent nécessiter un examen sur un territoire plus réduit ; il s’agit également :

•  du Grand Roissy-Le Bourget ; il comprend 50 communes sur deux intercommunalités : la communauté 
d’agglomération de Roissy Pays de France et l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol ;

•  des 13 communes du périmètre rapproché défini dans l’étude d’impact (concernées par la section de 
ligne nouvelle et la plate-forme aéroportuaire). Sauf exception, cette échelle ne sera pas utilisée dans 
la présente analyse ; il convient de se reporter à ce sujet à la Pièce F- Etude d’impact, chapitres 4.4.3 et 
6.2.3. 

La figure suivante présente la zone d’influence du projet. 

Figure 2 :  Zone d’influence du 
projet (Analyse des 
effets potentiels du 
projet Roissy-Picardie 
sur les dynamiques 
urbaines et territoriales 
et sur l’aménagement 
du territoire, Institut 
Paris Region, Agence 
d’urbanisme Vallées de 
l’Oise – Oise-les-Vallées  
et ADUGA - 2020)

Cette zone est divisée en trois secteurs : nord, centre et sud. Les secteurs nord et centre concernent 
essentiellement la Picardie, avec une grande partie de la Somme, l’Oise et une partie de l’Aisne ; le secteur 
sud couvre des communes franciliennes dans le quart Nord-Est de l’Île-de-France, avec une partie du Val 
d’Oise, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
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2.2. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE

2.2.1. ANALYSE TERRITORIALE

2.2.1.1. Évolution démographique
a. En Île-de-France
La région Île-de-France comptait un peu plus de 12,2 millions d’habitants au 1er janvier 2017, soit environ 19% 
de la population française totale. La croissance s’opère de manière différenciée selon les territoires. 

La population francilienne connaît une croissance moyenne de 0.4% par an sur la période 2012-2017.  
Celle-ci résulte d’un fort accroissement démographique dans tous les départements (de + 0.3% à + 0.9%),  
à l’exception de Paris qui perd de la population. 

Le tableau suivant présente la répartition de la population dans la région par département en 2017.

Tableau 1 :  Répartition de la population francilienne par département (INSEE, données 2019)

Paris Seine- 
et-Marne Yvelines Essonne Hauts- 

de-Seine
Seine-

Saint-Denis
Val-de-
Marne Val-d'Oise

18% 11,5% 11,8% 10,6% 13,2% 13,3% 11,4% 10,1%

Le tableau suivant présente l’évolution annuelle par département pour la période 2012-2017.

Tableau 2 :  Évolution de la population dans les départements d’Île-de-France (INSEE, données 2019)

2017 2012 2007 Évolution annuelle moyenne 
entre 2012 et 2017(en %)

Paris 2 187 526 2 240 621 2 193 030 -0,5%

Seine-et-Marne 1 403 997 1 353 946 1 289 524 +0,7%

Yvelines 1 438 266 1 412 356 1 403 957 +0,4%

Essonne 1 296 130 1 237 507 1 201 994 +0,9%

Hauts-de-Seine 1 609 306 1 586 434 1 544 411 +0,3%

Seine-Saint-Denis 1 623 111 1 586 726 1 502 340 +0,5%

Val-de-Marne 1 387 926 1 341 831 1 302 889 +0,7%

Val-d'Oise 1 228 618 1 187 081 1 160 721 +0,7%

Île-de-France 12 174 880 11 946 502 11 598 866 +0,4%

Entre 2012 et 2017, la Seine-Saint-Denis et l’Essonne concentrent la moitié de l’accroissement démographique 
de la région. La Seine-Saint-Denis, devenue en 2016 le département francilien le plus peuplé après Paris, 
progresse grâce à un excédent naturel très élevé, le plus important de France.

La population du Val d’Oise augmente plus rapidement entre 2012 et 2017 qu’au cours de la période  
2007-2012, en raison d’un moindre déficit migratoire apparent. Avec un taux de +0,7%, la variation annuelle 
de population dépasse la moyenne régionale. L’évolution est comparable en Seine-et-Marne. 

La population francilienne s’accroit de 50 à 60 000 habitants par an, du fait d’un fort excédent des naissances 
sur les décès. Malgré un déficit migratoire, cette tendance devrait se poursuivre.

Des densités de population élevées 
La densité de population en Île-de-France est très élevée, un peu supérieure à 1 000 habitants/km2 ; pour les 
départements du Val d’Oise, de la Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis, cette densité est respectivement 
de 980, de 236 et de 6 807 habitants/km2 (elle est d’autant plus élevée que l’on se rapproche de Paris). 

Un dynamisme démographique accentué dans les intercommunalités au Nord-Est de l’Île-de-France
Les évolutions démographiques à l’échelle des intercommunalités (établissements publics territoriaux - EPT 
- ou établissements publics de coopération intercommunale - EPCI) permettent de mieux appréhender les 
disparités territoriales au sein de l’Île-de-France.

Paris Terres d’Envol, et dans une moindre mesure, la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France 
connaissent des progressions supérieures à la moyenne francilienne entre 2012 et 2017.

Figure 3 :  Évolution de la population des intercommunalités franciliennes  
(INSEE, données 2019)

Périmètre de la CARPF
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Grand Roissy - le Bourget :  un territoire jeune et dynamique
Le territoire du Grand Roissy-Le Bourget présente un dynamisme démographique important avec un taux 
de croissance annuel moyen de +0,68% entre 2010 et 2015, contre +0,5% pour l’Île-de-France. Les 706 288 
habitants (INSEE RP 2015) des 50 communes du bassin d’emploi se répartissent équitablement entre 
l’Établissement Public Territorial Paris Terres d’Envol (357 568 habitants) et la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France (348 720 habitants). Le territoire est relativement jeune avec un habitant sur trois de 
moins de 20 ans, quand le taux régional est de 26%.

b. Dans les Hauts-de-France
Au 1er janvier 2017, la région Hauts-de-France compte un peu plus de 6 millions d’habitants. Elle est ainsi 
la troisième région la plus peuplée après l’Île-de-France (12 millions d’habitants) et Auvergne-Rhône-Alpes 
(8 millions d’habitants), suivie de peu par la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie à près de 6 millions.

Les Hauts-de-France, région issue de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie lors de la réforme 
territoriale de 2015, sont constitués de cinq départements : le Nord et le Pas-de-Calais sont les plus peuplés, 
avec 43% et 24% de la population régionale. Pour l’Oise, la Somme et l’Aisne, ces chiffres sont respectivement 
de 14%, 10% et 9%. 

Une croissance limitée par un fort déficit migratoire
Entre 2007 et 2017, la population régionale progresse de 0,1% par an en moyenne. La région a le solde 
naturel le plus élevé (+0,4%) et le solde migratoire le plus faible (-0,3%) des régions de province. 

Le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) des 
Hauts-de-France se fixe l’ambition de réduire le déficit migratoire, avec un objectif de 260 000 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2050 dans la région. 

Des hétérogénéités de croissance entre les cinq départements
La croissance démographique n’est pas homogène entre les cinq départements. Le tableau suivant présente 
l’évolution de la population dans les Hauts-de-France et dans les départements qui la constituent.

Tableau 3 :  Évolution de la population dans les Hauts-de-France (INSEE, données 2019)

2017 2012 2007 Évolution annuelle moyenne 
entre 2007 et 2017(en %)

Aisne 534 490 540 888 537 820 -0,1

Nord 2 604 361 2 587 128 2 564 950 0,2

Oise 824 503 810 300 796 624 0,3

Pas-de-Calais 1 468 018 1 463 628 1 456 726 0,1

Somme 572 443 571 154 565 910 0,1

Hauts-de-France 6 003 815 5 973 098 5 912 930 0,1

L’Oise est le département à la croissance la plus dynamique (+0,3% par an), tandis que la population de la 
Somme reste quasiment stable et que l’Aisne perd des habitants (-0,1% par an).

Des densités de population variables
La densité de population dans les Hauts-de-France est de 189 habitants/km2, nettement plus élevée que  
la moyenne nationale (105 habitants/km²), mais avec de fortes disparités en son sein. Elle est de  
72 habitants/km2 pour l’Aisne, 140 habitants/km2 pour l’Oise et 92 habitants/km2 pour la Somme.

Figure 4 :  Évolution de la population des départements des Hauts-de-France entre 2007 et 2017  
(INSEE, données 2019)
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c. Dans la zone d’influence du projet
La partie Nord de la zone comprend la majeure partie de la Somme (Amiens et Abbeville), ainsi que la 
partie la plus au Nord de l’Aisne avec l’agglomération Saint-Quentinoise et un ensemble de communes qui 
l’entourent. Elle compte près de 652 000 habitants. 

La partie centrale comprend la totalité de l’Oise, ainsi que deux sous-ensembles de l’Aisne sous les mêmes 
latitudes que les communes isariennes (partie septentrionale avec Chauny et Tergnier, et partie méridionale 
de l’Aisne avec Villers-Cotterêts). Cet ensemble territorial compte près de 901 000 habitants. 

La dernière partie, la plus peuplée avec 3 077 000 habitants, regroupe les communes franciliennes du 
périmètre.

Les densités de ces territoires sont très contrastées. La partie Nord compte 95 habitants par km², la partie 
centrale 134 et la partie francilienne 1 786. La partie Nord a le caractère le plus rural : 42% de ses habitants 
résident dans une commune rurale (hors unité urbaine au sens de l’INSEE) contre 34% pour la partie centrale 
et 2% pour la partie francilienne au Sud.

Figure 5 :  Répartition des populations au sein de la zone d’influence – chiffres 2016 
(Institut Paris Region, Agence d’urbanisme Vallées de l’Oise –  
Oise-les-Vallées et ADUGA - 2020)

La zone élargie du projet rassemble une population de 4 630 000 habitants dont plus de 65% est située au 
sein de la partie Sud. Les secteurs Nord et centre représentent respectivement environ 15% et 20% de la 
population totale de cette zone.

Concernant les aires urbaines qui la composent, la répartition est donnée sur la figure suivante.

Figure 6 :  Les aires urbaines de la zone d’influence du projet (Institut Paris Region, 
Agence d’urbanisme Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées et ADUGA, 2020)
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Pour rappel, une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par 
un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 
(couronne périurbaine) dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 
ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Bénéficiant de la proximité de la région parisienne et de son dynamisme, les aires urbaines de Creil, Beauvais 
et Paris (partie Hauts-de-France) sont les plus dynamiques, gagnant de 0,4% à 0,5% de population par an 
entre 2007 et 2017. Le solde naturel élevé, en particulier sur Creil (+ 1,0% par an) est le moteur de cette 
croissance démographique.

Dans l’aire urbaine d’Amiens, l’augmentation de la population est également soutenue (+0,3% par an), malgré 
un solde migratoire déficitaire. A l’inverse, celle-ci diminue sur la période pour Saint-Quentin, où l’excédent 
naturel ne compense pas le déficit migratoire, et reste stable pour Compiègne.

Tableau 4 :  Évolution de la population dans les principales aires urbaines de la zone d’influence  
du projet (INSEE, données 2019)

Aires urbaines 2017 2007 Évolution annuelle moyenne 
entre 2007 et 2017 (en %)

Amiens 298 519 290 685 0,3

Paris (partie Hauts-de-France)* 254 935 242 356 0,5

Beauvais 128 772 123 416 0,4

Creil 121 537 116 643 0,4

Saint-Quentin 108 548 111 010 -0,2

Compiègne 98 430 97 956 0,0

* partie de l’aire urbaine de Paris, dépassant le territoire de l’Île-de-France dans la région voisine

Le bilan migratoire des différentes parties de la zone d’influence confirme le desserrement francilien dans le 
Sud de l’Oise et de l’Aisne. Ainsi pour la partie centre de la zone d’influence du projet :

•  entre 2003 et 2008, la population entrante originaire de l’Île-de-France est de 44 756 habitants, alors que 
le mouvement inverse ne concerne que 23 698 habitants, soit un solde de 21 058 habitants ; pour ce 
territoire, plus d’un nouvel habitant sur deux provient de l’Île-de-France (44 800 sur 83 800) ;

•  entre 2015 et 2016, ces chiffres sont respectivement de 12 680 et de 6 609 habitants, soit un solde de 
6 071 habitants. 

La même tendance est constatée pour la partie Nord, à un niveau moindre. 

La figure suivante illustre les évolutions de la population au sein de la zone d’influence du projet,  
entre 1999 et 2016 (illustrant les situations différentes du Sud au Nord de la zone d’étude).

Figure 7 :  Évolution de la population dans la zone d’influence du projet (Institut Paris Region, 
Agence d’urbanisme Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées et ADUGA, 2020)
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2.2.2. EMPLOI ET FORMATION

Les données utilisées pour ce chapitre correspondent aux chiffres du 4ème trimestre 2019, à l’exception 
des thématiques « formation » et « répartition des emplois par secteur d’activités », qui s’appuient sur les 
données du recensement de 2016.

On se réfère ici aux unités territoriales situées en tout ou partie dans la zone d’influence du projet (départements 
franciliens ou du Sud des Hauts-de-France, Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France,  
Grand Roissy notamment). 

2.2.2.1. Données territoriales 
a. En Île-de-France
Formation
De nombreuses universités et instituts de formations supérieures sont recensés en Île-de-France.

Le niveau de formation dans le Val-d’Oise (49,3%) et la Seine-et-Marne (48,5%), avec environ 50% de la 
population active au niveau égal ou supérieur au baccalauréat, reste inférieur au taux régional (57,7%).  
La Seine-Saint-Denis dispose d’un taux légèrement inférieur (43%) à ceux du Val d’Oise et de la Seine et 
Marne. La Communauté d’agglomération de Roissy Pays-de-France (41%) présente également un taux 
inférieur à celui de la région.

Actifs, emplois et chômage
Population active
Les populations actives au sein de la région et des départements franciliens concernés par le périmètre 
rapproché sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 5 :  Populations actives franciliennes en termes d’emploi salarié au sein de la zone d’influence  
du projet

Emplois au (en milliers) Variation (en %)

4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 Trimestrielle Annuelle

Seine-et-Marne 465,0 473,6 0,7 1,9

Seine-Saint-Denis 619,0 638,4 1,0 3,1

Val-d’Oise 378,6 384,5 0,4 1,5

Île-de-France 5 889,9 5 981,6 0,4 1,6

France 25 253,9 25 541,4 0,4 1,1

L’emploi en Île-de-France représente 23,4% de l’emploi national, concentré en partie à Paris (1er département 
avec 31,1%) et dans les Hauts-de-Seine (2ème département avec 18,1%). L’emploi se répartit, pour les 
départements de la zone d’influence, de la manière suivante : 7,9% en Seine-et-Marne (6ème département), 
10,7% en Seine-Saint-Denis (3ème département), et 6,4% dans le Val-d’Oise (6ème département).  
La Seine-Saint-Denis est le département de la zone d’influence qui comptabilise le plus d’emplois à l’inverse 
du Val-d’Oise.

L’évolution annuelle de la population active francilienne (1,6%) est supérieure à celle de la France (1,1%). 

Au sein des départements de la zone d’influence, seul le Val-d’Oise (1,5%) présente une évolution annuelle 
légèrement inférieure à celle de l’Île-de-France. L’évolution trimestrielle est identique. L’évolution annuelle de 
la Seine-Saint-Denis (3,1%) représente environ deux fois celle de la région.

La répartition de l’emploi francilien au 4ème trimestre 2019 par grand secteur d’activités est synthétisée dans 
le tableau suivant.

Tableau 6 :  Emploi salarié en Île-de-France par grand secteur (INSEE, données 2020)

Emplois au (en milliers) Variation (en %)

4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 Trimestrielle Annuelle

Agriculture 5,5 5,6 -0,1 0,8

Industrie 431,7 435,0 0 0,8

Construction 278,4 296,4 1,0 6,5

Tertiaire non 
marchand 1 488,3 1496,6 0,2 0,6

Tertiaire 
marchand 3 696,0 3 748,0 0,4 1,7

La figure ci-dessous présente la répartition des emplois salariés par secteur d'activités en 2016 pour différentes 
échelles de territoire. 

Figure 8 :  Répartition des emplois salariés par secteur d’activités en 2016 (%) pour les 
départements franciliens de l’aire d’influence, l’Île-de-France et la CARPF

Le secteur d’activités le plus représenté pour l’ensemble des territoires analysés est celui du commerce, 
transports, services divers, en lien avec la proximité des aéroports franciliens. 

Les catégories professionnelles au lieu de travail sont sensiblement du même type dans les trois départements, 
à l’exception des cadres plus fortement représentés dans les zones d’emploi de Seine-et-Marne et de  
Seine-Saint-Denis.
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Les catégories professionnelles au lieu de résidence sont plus diversifiées, avec une représentation plus 
forte des cadres et professions intermédiaires en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis qui compte plus 
d’employés et d’ouvriers, tandis que le Val-d’Oise se positionne de manière intermédiaire.

Demandes d’emploi et chômage 
Au niveau régional, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité 
(catégorie A) baisse de 1,9% sur un an. Le taux de chômage au 4ème trimestre 2019 était de 7,1%. 

Le taux de chômage au 4ème trimestre 2019 était de 6,7% en Seine-et-Marne, taux inférieur au régional. 

En Seine-Saint-Denis, ce taux était de 10,4%, supérieur au taux régional. 

Dans le Val d’Oise, il était de 8,2%, également supérieur au taux régional. 

b. Dans les Hauts-de-France
Formation
Plusieurs universités et instituts de formations supérieures sont recensés dans les Hauts-de-France.

Dans les zones d’emploi de la partie Picarde, les actifs ont un niveau de formation inférieur à la moyenne 
nationale (45,9%). A l’exception de l’Oise (41,3%), le taux de population active de la Somme (37,6%) et de 
l’Aisne (33,9%) à un niveau égal ou supérieur au baccalauréat est inférieur au taux régional (40,2%). 

Cette moyenne défavorable cache néanmoins des disparités :

•  l’Université d’Amiens donne accès aux études supérieures à un nombre important d’étudiants de la 
région ;

•  le pôle universitaire de Compiègne est réputé à l’échelle nationale.

Actifs, emplois et chômage
L’emploi dans les Hauts-de-France représente environ 8% de l’emploi du territoire national, regroupé 
essentiellement dans le département du Nord (1er avec 48,2%) et dans le Pas-de-Calais (2ème avec 22,4%). 
L’emploi se répartit, pour les départements de la zone d’influence, de la manière suivante : 7,4% dans l’Aisne 
(5ème département), 12,3% dans l’Oise (3ème département) et 9,7% dans la Somme (4ème département). 

Population active
Les populations actives au sein de la région et des départements concernés sont présentées ci-dessous.

Tableau 7 :  Populations actives en termes d’emploi salarié dans les Hauts-de-France au sein de la zone 
d’influence du projet

Emplois au (en milliers) Variation (en %)

4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 Trimestrielle Annuelle

Aisne 151,6 151,3 0 -0,1

Oise 250,7 251,0 0,1 0,2

Somme 196,6 197,9 0,2 0,7

Hauts-de-France 2 028,8 2 043,1 0,2 0,7

France 25 253,9 25 541,4 0,4 1,1

Au sein des départements de la zone d’influence, seule la Somme (0,7%) présente une évolution annuelle 
similaire à celle des Hauts-de-France. A noter que l’évolution trimestrielle est identique. Les évolutions 
annuelles de l’Aisne et de l’Oise sont inférieures à celle régionale. La tendance est négative pour l’Aisne. 

La répartition de l’emploi au 4ème trimestre 2019 par grand secteur est synthétisée dans le tableau suivant.

Tableau 8 :  Emploi salarié dans les Hauts-de-France par grand secteur (INSEE, données 2020)

Emplois au (en milliers) Variation (en %)

4ème trimestre 2018 4ème trimestre 2019 Trimestrielle Annuelle

Agriculture 19,9 20,0 0,5 0,3

Industrie 288,5 286,8 -0,1 -0,6

Construction 106,7 108,6 0,5 1,8

Tertiaire non 
marchand 741,3 716,0 -0,5 -3

Tertiaire 
marchand 899,4 911,7 0,6 1,4

La figure ci-dessous montre la répartition des emplois par postes salariés par secteur d'activités en 2016.

Figure 9 :  Répartition des emplois salariés par secteur d’activités en 2016 (%)  
pour les départements de l’aire d’influence (INSEE)

Pour l’ensemble des territoires analysés, les secteurs d’activités les plus représentés sont ceux du commerce, 
des transports, des services divers et ceux de l’administration publique, enseignement, santé, action sociale. 
Les grandes zones d’activités de la partie picarde, marquée par une forte activité logistique, expliquent 
l’importance du secteur commerce, transport et services divers, notamment dans l’Oise (sans atteindre le 
niveau constaté dans la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France).
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Demande d’emploi et chômage au sein de la zone d’influence du projet
Dans les Hauts-de-France, le taux de chômage au 4ème trimestre 2019 est de 10,0%. Le nombre de demandeurs 
d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 
355 650. Ce nombre a baissé de 5,5% sur un an. 

La région est une des régions françaises les plus touchées par le chômage.

Au quatrième trimestre 2019, dans l’Aisne, le taux de chômage était de 11,4%, supérieur au taux régional. 
Ce taux était respectivement de 8,1% et de 9,5% dans l’Oise et la Somme, à des niveaux inférieurs au taux 
régional. 

2.2.2.2. Principales zones d’emploi
a. En Île-de-France
Après une phase d’expérimentation en Île-de-France à l’échelle de 11 bassins d’emploi en 2018, 14 nouveaux 
bassins sont déployés en 2019. La région Île-de-France est ainsi désormais couverte par 25 bassins 
d’emploi « opérationnels ». 

L’importance du Pôle économique de Roissy 
Le territoire du Grand Roissy-Le Bourget, porte d’entrée au niveau de l’Île-de-France avec ses deux aéroports, 
est un des principaux pôles d’emplois de la région, avec près de 290 000 emplois (dont environ 85 000 dans 
le cœur de pôle). 

Son économie s’appuie sur quatre filières d’excellence : services aéroportuaires, tourisme et événements 
professionnels, transport-logistique, commerce international industriel, avec de nombreux leaders 
internationaux et un réseau dense de PME. Il a été labellisé « Territoire d’industrie » par le Gouvernement en 
novembre 2018.

Les aéroports, portes d’entrée internationales des métropoles, pôles multimodaux où convergent des modes 
de transports d’échelles et de nature très diverses, voient leurs fonctions se diversifier et induisent tout un 
environnement économique. 

Le bassin d’emploi Grand Roissy-Le Bourget dispose de deux aéroports :

•  Paris-Charles-de-Gaulle, 2ème aéroport européen en termes de trafic voyageurs ;

•  Paris-Le Bourget, 1er aéroport européen d’affaires.

Figure 10 :  Grand Roissy-Le Bourget - Pôle majeur de développement en Île-de-France (Institut Paris Region)
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L’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est un important pôle d’emploi et un pôle émetteur de croissance. Ses 
effets et son attractivité diffusent sur un large territoire. Il a été estimé qu’un emploi sur l’aéroport en induit 
deux autres dans l’économie régionale. Le nombre d’emplois est fortement lié au trafic aérien : on enregistre 
environ 1 050 emplois par unité de trafic (indicateur composé en million de passagers et en million de tonnes).

Le niveau d’activité est dépendant du contexte économique général : après une baisse d’emplois liée à la 
crise de 2008 et conjointement à la reprise du trafic aérien, la création d’emplois commencée en 2013 dans le 
secteur privé s’est poursuivie à l’image de la moyenne régionale, voire avec un taux supérieur, sur la période 
la plus récente (source Acoss).

En 2016, on dénombrait plus de 90 000 emplois(1) sur la plateforme aéroportuaire et 287 000 à l’échelle du 
Grand Roissy-Le Bourget (INSEE).

Sur ce territoire, le paradoxe persiste entre le nombre important d’emplois et le fort taux de chômage (17,7% 
de chômeurs en 2016). L’évolution de ce taux a suivi la courbe du taux francilien moyen, mais depuis le début 
des années 2000, à un niveau nettement supérieur au taux régional (l’évolution des métiers et compétences 
dans les secteurs d’activités sur la plateforme aéroportuaire et dans l’ensemble du secteur d’étude rend de 
plus en plus cruciale la nécessité d’une formation initiale de qualité). 

La répartition de l’emploi et principaux employeurs
En 2017, le Grand Roissy-Le Bourget regroupe 49 100 établissements actifs. Il concentre en effet de nombreux 
emplois liés notamment aux quatre grands domaines d’activités mentionnés ci-dessus.

Ces filières sont particulièrement structurantes sur le territoire, avec un degré fort de spécialisation pour 
les filières aéroportuaires et logistique-transport, et des activités qui se développent autour du commerce 
international et du tourisme d’affaires.

Une majorité des grands groupes pourvoyeurs d’emplois sont localisés sur et autour de l’aéroport.  
Les emprises aéroportuaires accueillent environ 94 000 emplois en 2017 (chiffres ADP). 

Avec le hub le plus important d’Europe (1 000 vols par jour et 25 000 opportunités de correspondances 
hebdomadaires), la société Air France regroupe à elle seule plus de 32 000 salariés sur le territoire, parmi 
lesquels plus de 4 500 spécialisés dans la maintenance aéronautique. 

Sur la plate-forme aéroportuaire, les caractéristiques des emplois sont les suivantes :

•  la part des cadres est relativement faible et se concentre essentiellement dans le secteur du transport 
aérien (lié au siège d’Air France). A l’échelle du Grand Roissy, la dynamique est similaire ;

•  l’emploi sur la plate-forme est essentiellement occupé par de jeunes actifs ;

•  80% des emplois sont en horaires décalés (de 6h à 23h), essentiellement des emplois liés au transport 
aérien et à la sécurité ; toutefois 75% du personnel travaillent entre 7h et 22h, et 25% de nuit ;

•  un fort taux de CDI (environ 96%) ;

•  un turn-over important notamment pour les secteurs du commerce-hôtellerie-restauration, des services 
publics, de la sûreté-sécurité et du fret-messagerie-transports terrestres.

Le secteur du commerce - associé également à la réparation d’automobiles et de motocycles - regroupe le 
volume le plus important d’établissements du bassin d’emploi (23%), suivi par le secteur de la construction 
(près de 19%).

Compte tenu de son rayonnement, les plus grandes entreprises logistiques nationales ou internationales 
font de ce territoire un centre majeur, et pour certains, leur hub européen. Le nombre d’établissements 
rattachés à la filière « transport-logistique » (hors services aéroportuaires) et implantés sur le bassin d’emploi 
du Grand Roissy-Le Bourget a progressé de manière régulière ces dix dernières années. En effet, il y avait 
1 142 établissements actifs sur le bassin d’emploi en 2007, 1 187 en 2012 et 1 260 en 2017.

(1) Source :  Etude d’impact socio-économique des aéroports Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, 2017, UTOPIES

En plus de cette concentration très forte dans les communes liées à Paris CDG, on constate une dispersion 
des emplois de cette filière sur l’ensemble du bassin (source :  Cartoviz – Institut Paris Region) :

•  au Nord, avec notamment la zone industrielle de Moimont à Saint-Witz qui représente près de 158 ha ;

•  à l’Est avec, entre autres, le parc d’activités économiques de la Goële (sur plus de 65 ha) ;

•  au Sud-Ouest avec notamment Garonor à Aulnay-sous-Bois/Le Blanc Mesnil.

La dynamique des zones d’activités
Les Sites d’Activités Economiques (SAE) sur le Grand Roissy-Le Bourget représentent environ 12,5% des sites 
franciliens en surface. 

La forte concurrence entre les territoires entraîne une offre importante mais dispersée. On compte plus de 
120 SAE (environ 4 300 ha), mais seul un nombre limité compte plus de 100 ha (hors emprise aéroportuaire) : 
 c’est le cas de Paris Nord II (270 ha), de la Zone industrielle de Mitry-Mory Compans (250 ha), de la ZAC Sud 
Charles-de-Gaulle nommée AeroliansParis (220 ha), de Paris Nord I à Aulnay-sous-Bois (180 ha) et du Parc des 
expositions de Villepinte (140 ha).

Environ 140 ha de parc d’activités économiques (PAE) sont en cours de commercialisation et 210 ha sont à 
l’étude (données 2018 de Roissy Dev) sur la Communauté d’agglomération de Roissy Pays de France. 

L’ensemble du Val d’Oise, qui comprend d’autres zones comme celle de Cergy-Pontoise, évolue à un rythme 
élevé comparable. La Seine-Saint-Denis est également dynamique, avec un rythme annuel de près de +1,5% 
par an, tandis que la Seine-et-Marne a un taux inférieur à +0,8%.

La géographie des actifs
La croissance économique du Grand Roissy-Le Bourget, son positionnement périphérique dans l’espace 
régional, l’élargissement de la portée des déplacements et le desserrement résidentiel francilien dessinent 
une géographie des actifs au périmètre large. 

L’aire de recrutement du cœur de pôle se concentre essentiellement sur quatre départements  
(Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-d’Oise et Oise) accueillant respectivement 25,6%, 19,4%, 14,8% 
et 13% des actifs travaillant à Roissy. Entre 2008 et 2016, la part de chaque département a augmenté,  
à l’exception de celle de la Seine-Saint-Denis.

Figure 11 :  Répartition des actifs travaillant au pôle de Roissy (INSEE, données 2019)
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L’analyse de la géographie des actifs montre des limites régionales nettement débordées, pour plusieurs 
raisons :  

•  un desserrement résidentiel francilien facilité notamment par le prix du foncier et de l’immobilier conjugué 
à un cadre naturel et patrimonial préservé dans le Sud de l’Oise ;

•  des grands pôles d’emploi franciliens, dont CDG, à l’attractivité débordant largement des limites 
régionales.

Figure 12 :  Évolution de l’aire de 
recrutement de Roissy 
entre 1999 et 2016 dans  
la zone d’influence 
du projet (Institut 
Paris Region, Agence 
d’urbanisme Vallées de 
l’Oise – Oise-les-Vallées  
et ADUGA, 2020)

L’aire de recrutement de Roissy est très large et s’étend d’année en année en conséquence à la fois de 
l’augmentation de l’offre en emploi sur ce pôle et de la périurbanisation des territoires ruraux, franciliens ou 
non. L’agglomération de Paris reste pour autant très majoritairement le grand pourvoyeur d’actifs du pôle, 
du fait de sa très forte population et à la proximité et la puissance des liens de transport entre Paris et Roissy. 

De la même manière, les grandes polarités urbaines du Sud de l’Oise apparaissent nettement sur cette carte 
des aires de recrutement. Les corridors de l'autoroute A1 et de la RN2 sont identifiables avec une aire de 
recrutement qui s’étend vers le Nord de l’Oise et au-delà.

Figure 13 :  Évolution de l’aire de recrutement de Roissy sur le Sud Picard (Institut Paris Region, 
Agence d’urbanisme Vallées de l’Oise – Oise-les-Vallées et ADUGA, 2020)

Les communes du sud de la Picardie entretiennent une relation très étroite au secteur de Roissy (pour certaines, 
entre 10 et 30% des actifs travaillent sur Roissy). Cette géographie de l’aire de recrutement du pôle de Roissy 
montre un processus de résidentialisation fort, combiné à une création d’emplois locaux relativement faible, 
situation porteuse de dépendance vis-à-vis d’un tel pôle d’emploi. Pour autant, sur la période 1999-2016 de 
presque 20 ans, l’étendue de cette dépendance semble rester relativement stable. 

b. Dans les Hauts-de-France
En nombre d’emplois, il convient de noter l’importance des zones d’emploi des grandes villes du Sud des 
Hauts-de-France (Amiens, Beauvais, Compiègne, Creil notamment), dans un contexte global marqué par le 
déclin de certaines activités industrielles dans la période récente. 

L’Oise est un département attractif, le développement de zones d’activités économiques y est très 
marqué. Il s’appuie sur quelques territoires : les franges franciliennes situées au nord du Val d’Oise et de la  
Seine-et-Marne, l’extrême Est du département autour de la RN2, les axes Beauvais – Creil et Creil – Compiègne 
formant un Y. L’extrême Nord-Ouest du département, proche de la Somme, s’inscrit dans une dynamique 
moins forte. Ces axes sont marqués par les activités logistiques, depuis Garonor jusqu’aux parcs logistiques 
de l’Oise et les zones d’activités du Pays de Valois (vocation liée à l’A1 à la RN2, et aussi de plus en plus à 
l’aéroport de Paris-Beauvais et au fret express).

Pour une présentation plus détaillée, on pourra se reporter au chapitre 4.4.4 de la Pièce D – Etude d’impact.
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2.2.3. RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

Le Sud de la région Hauts-de-France et le Nord de l’Île-de-France sont maillés par des réseaux denses 
d’infrastructures routières et ferroviaires. On y compte également trois aéroports, dont l’aéroport  
Paris-Charles de Gaulle, première plateforme du système francilien.

Figure 14 : Réseaux routiers et ferroviaires au sein de l’aire d’étude d’influence du projet

2.2.3.1. Aéroports
Les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget sont situés en Île-de-France, l’aéroport de Beauvais 
se trouve dans l’Oise. 

L’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle
Inauguré en 1974, le site de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 22 km de Paris a plus de 40 ans. 

L’aéroport est le 10ème aéroport mondial pour les passagers (le 2ème européen) avec 72,2 millions de passagers 
en 2018 (site ADP). La plate-forme de correspondances développée par Air France-KLM est la plus importante 
d’Europe. 

L’aéroport a connu ces dernières années une croissance régulière de trafic : +4% entre 2017 et 2018, +18% 
depuis 2011. Il atteint aujourd’hui les limites de sa capacité théorique de 79 millions de passagers annuel.  
Il offre 325 destinations vers 115 pays et gère près de 500 000 mouvements d’avions par an. Environ un tiers des 
passagers est en correspondance. Le trafic est actuellement géré sur trois terminaux ; un quatrième terminal 
(T4) est en projet, avec une ouverture en plusieurs phases dans les vingt prochaines années (l’aéroport étant 
alors en capacité d’accueillir un trafic estimé entre 107 et 126 millions de passagers). 

L‘évolution est corrélée aux contextes économique et international, comme le montrent les graphiques  
ci-dessous : effets de la crise financière de 2008, attentats de 2010…qui ont conduit par exemple à une 
stagnation voire une baisse des trafics voyageurs entre 2008 et 2013. 

CDG est aussi un hub pour le trafic de fret et de fret express d’Air France, de Fedex et de la Poste. Il se 
classe en 2018 au 6ème rang mondial et au 1er européen pour le trafic fret et poste, avec environ 2 millions de  
tonnes/an. Sa capacité totale de traitement est de 3,6 millions de tonnes par an. 

Figure 15 :  Évolution du trafic de passagers et de l’emploi privé au sein de l’aéroport  
Paris-Charles-de-Gaulle

L’aéroport Paris-Le Bourget
L’Aéroport de Paris-Le Bourget, situé à 7 km, au nord de Paris est le 1er aéroport d’affaires en Europe. Avec ses 
trois pistes et ses aires de stationnement, il peut accueillir tous types d’avions. Paris-Le Bourget est également 
un pôle majeur de l’industrie aéronautique : une trentaine de bâtiments accueillent près de 60 entreprises 
de maintenance, équipement et aménagement d’avions ainsi que de nombreux services aéroportuaires. 
Les activités permanentes de l’aéroport génèrent plus de 3 500 emplois directs. Il a été enregistré 57 295 
mouvements d'avions en 2018.
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L’aéroport Paris-Beauvais
L'Aéroport de Paris-Beauvais est situé sur la commune de Tillé dans l’Oise, à 2 km au Nord de Beauvais 
et 70 km de Paris. Avec un trafic progressivement développé à partir des années 90 et dédié au low-cost,  
il compte un trafic de 3,8 millions de voyageurs en 2018, ce qui le place au 10ème rang en France.

2.2.3.2. Réseau routier
Le Sud des Hauts-de-France et le Nord de l’Île-de-France sont maillés par un réseau d’infrastructures routières 
très dense.

La région Hauts-de-France est traversée par quatre autoroutes Nord-Sud structurantes (A1, A16, A26 et A28). 
Dans la zone d’influence du projet Roissy-Picardie, seule l’autoroute A29 (Le Havre - Amiens - Saint-Quentin) 
constitue un axe Ouest-Est commode. La RN31 est un second axe Ouest-Est (Rouen - Beauvais - Compiègne 
- Soissons - Reims) mais son aménagement en voie rapide est très partiel.

Figure 16 :  Trafic sur le réseau routier de la partie Sud des Hauts-de-France – 
TMJA 2016 (DREAL des Hauts-de-France)

L’Île-de-France dispose du premier réseau routier de France avec plus de 40 000 km de routes. Le réseau 
routier supportant ce trafic est dense : plus de 1 000 km d’autoroutes et de voies rapides, 1 500 km de routes 
nationales et 8 600 km de routes départementales. Plus de la moitié du réseau routier francilien est concentrée 
dans l’agglomération parisienne. Il s’intègre dans le tissu urbain de l’agglomération, ce qui se traduit par une 
proximité entre les franciliens et les axes routiers. 

Les principaux axes routiers sont les autoroutes A1 et A16 et la RN104.

Autoroute A1
L’autoroute A1 est l’axe principal qui traverse la zone d’influence du projet. Voie à vocation nationale, 
concédée à la SANEF, elle supporte des trafics de transit vers le Nord de la France et de l’Europe. Elle permet 
par ailleurs, les échanges avec Paris, les banlieues Est et Nord. Les conditions de circulation sur cet axe, 
qui subit aujourd'hui une saturation chronique aux périodes de pointe, constituent un enjeu stratégique à 
l'échelle régionale. 

A la limite avec l’Île-de-France, le trafic journalier tous véhicules confondus est de 85 000 véhicules (Cf. Figure 17)  
dont 16,5% de poids lourds (chiffres 2016 en TMJA :  trafic moyen journalier annuel). 

Autoroute A16
Plus à l’Ouest, l’autoroute A16 constitue un itinéraire majeur, tant au niveau européen que national.  
Depuis 1990, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A16 entre Boulogne-sur-Mer et l’Île-de-France est 
concédée au groupe SANEF sur 219 km. Ouverte à partir de 1994, l’autoroute A16 relie aujourd’hui le Val 
d’Oise à la frontière belge près de Bray-Dunes (Nord).

Dans le département du Val d’Oise, le trafic moyen journalier annuel est de 68 900 véhicules par jour. 

Avec le prolongement de l’A16 terminé en 2019, la cohérence du réseau autoroutier entre L’Isle-Adam et 
le secteur de la Croix Verte, et la connexion avec le réseau de voies rapides d’Île-de-France sont assurées.  
La continuité de la Francilienne (RN104), les liaisons directes A16-RN104 (Roissy) et A16-RD301 garantissent 
une simplification des déplacements.

Accessibilité du pôle de Roissy
Le pôle de Roissy, s’appuyant sur l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, est au cœur d’un réseau autoroutier 
national dense. 

L’aéroport est directement connecté à Paris par l’autoroute A1 et par l’autoroute A3. Les deux axes 
associent leurs capacités au sud de la plate-forme offrant jusqu’à 16 files de circulation. Cette desserte a été 
progressivement complétée par l’axe en rocade de la Francilienne : l’A104 à l’Est en 1981-1984 et la RN104 à 
l’Ouest en 2000-2001, qui comporte toutefois un maillon manquant au niveau du contournement de l’aéroport 
à l’Est. Le projet du Contournement Est de Roissy permettra à court terme de résoudre ce problème. 

Ce maillage autoroutier est complété par des axes départementaux majeurs.

Sur les autoroutes A3 et A1, depuis le boulevard périphérique de Paris le trafic journalier est particulièrement 
important, compris entre 150 000 et 200 000 véhicules dans les deux sens confondus. Le réseau est confronté 
à des enjeux forts de congestion, avec des temps de parcours entre l’aéroport et le centre de Paris qui 
peuvent fluctuer de 35 minutes en situation fluide, à plus d’une heure en période de pointe. Elles sont liées à 
la convergence des flux générés par l’aéroport, par les zones d’habitat et par les autres sites d’activités qui se 
rabattent sur l’A1/A3 et aux conditions difficiles d’accès au boulevard périphérique.

À ce trafic s’ajoutent les véhicules en transit et les nombreux poids lourds qui empruntent ces axes clés entre 
la région parisienne et l’Europe du Nord.

L'autoroute A1 est l'un des principaux axes radiaux du réseau autoroutier francilien, en particulier entre 
l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et Paris. Les conditions de circulation sur cet axe, qui subit aujourd'hui 
une saturation chronique aux périodes de pointe, constituent un enjeu stratégique à l'échelle régionale. 
Les flux devraient s’accroitre avec le développement de l'activité sur les différentes zones d’aménagement 
prévues dans ce corridor, sur et autour des plateformes aéroportuaires du Bourget et de Roissy (source : 
Etude d'aménagement et de déplacements du Nord francilien, DRIEA IDF janvier 2016). 
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Dans ce contexte, l’optimisation de l’usage du réseau et l’accroissement du report modal (cf. paragraphes 
suivants) constituent des enjeux majeurs pour garantir une qualité de service acceptable sur l'axe à l'horizon 
2030. 

Figure 17 :  Trafic sur le réseau routier à proximité de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle  
(DiRIF, TMJA 2017)

2.2.3.3. Réseaux ferroviaires et de transport public
Avec plus de 18 millions de déplacements par an, les flux ferroviaires entre le Sud des Hauts-de-France 
et l’Île-de-France sont intenses. Ils représentent près de 90% de l’ensemble des flux ferroviaires entre ce 
territoire et toutes les régions françaises, ou les deux tiers si l’on inclut les flux internes (environ 8 millions de 
déplacements).

a. Le réseau ferroviaire
Au sein des quelques 1 500 km de réseau classique dans le Sud des Hauts-de-France, les lignes Paris – Creil 
– Amiens – Abbeville / Paris – Creil – Compiègne - Saint-Quentin, qui constituent les deux branches du  
« Y picard », et la ligne Amiens – Tergnier – Laon – Reims sont les principales voies utilisées à la fois pour le 
transport des voyageurs et pour le fret. 

La ligne de Paris-Nord à Lille est l’une des grandes artères radiales du réseau ferré français. D’une longueur 
de 251 km, elle relie Paris à Lille en traversant les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Elle a été ouverte 
en 1846 par la Compagnie des chemins de fer du Nord et était destinée à relier Paris au Nord de la France 
et à la Belgique sur plus de 330 km.

La mise en service de la LGV Nord en 1993, puis le lancement des services Eurostar et Thalys les années 
suivantes, ont réduit son trafic en détournant la quasi-totalité du trafic voyageurs entre Paris et le Nord, puis 
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Allemagne (utilisation de la LGV Nord ou du réseau Paris-Est et 
de la LGV Est Européenne). 

La vitesse d’exploitation commerciale sur la LGV Nord est de 300 km/h.

La LGV d’interconnexion relie la LGV Nord, la LGV Est Européenne et la LGV Paris-Sud-Est, en contournant 
Paris par l'Est ; elle comporte trois branches se rejoignant à Coubert en Seine-et-Marne. L’une des branches 
est dirigée vers le Nord. Elle passe par la gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV avant de rejoindre la LGV 
Nord au niveau du triangle de Vémars. La vitesse d’exploitation commerciale varie entre 230 et 270 km/h  
(230 km/h entre Roissy et Vémars). 

La LGV Nord est ainsi reliée au réseau ferroviaire à grande vitesse national (2 800 km), permettant des liaisons 
directes entre les grandes métropoles régionales ou des pays voisins (liaisons dites « intersecteurs » ou 
province-province sans desservir Paris intra-muros). 

La gare TGV, située au niveau du Terminal 2 de l’Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, permet d’assurer 
l’intermodalité air-fer pour les déplacements à longue distance (le site de Roissy était pionnier en la matière). 

Si la LGV Nord est réservée au transport de voyageurs, la ligne Paris-Creil-Amiens a une vocation mixte :  
elle est également utilisée pour le trafic de marchandises et par le RER D (Paris - Orry-la-Ville - Creil),  
qui circule sur des voies dédiées sur sa partie Sud. 

Ces axes structurants font partie du réseau central du Réseau Transeuropéen de Transport (RTE-T), ainsi que 
du corridor Mer du Nord-Méditerranée de l’Union européenne. 
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Figure 18 :  Le réseau ferroviaire national :  extrait
Figure 19 :  Un accès réduit à la grande vitesse pour les villes du Bassin parisien  

(débat public 2010)

Comme le montre la figure 19, extraite du dossier du débat public de 2010, l’accessibilité de la population 
régionale à la grande vitesse est limitée, bien que le Sud des Hauts-de-France soit traversé par la LGV Nord 
sur plus de 130 km et par la LGV Est Européenne sur une quarantaine de kilomètres. La LGV Est ne dessert 
pas la Picardie et la LGV Nord dispose d’un seul arrêt : la gare TGV Haute-Picardie située à 50 kilomètres 
d’Amiens et 40 kilomètres de Saint-Quentin. 

Depuis son ouverture en 1994, cette gare a rencontré le succès escompté en matière de fréquentation avec un 
trafic annuel de 400 000 voyages par an environ, et irrigue un territoire étendu : Somme, Nord de l’Aisne, Sud 
du Pas-de-Calais. Sa position excentrée par rapport aux grands pôles urbains, et notamment l’agglomération 
amiénoise, limite toutefois son rayonnement régional.

Pour cette raison, l’accès à la grande vitesse se fait en bonne partie via les gares parisiennes (cf. point 3.1.1 
concernant la répartition par itinéraires). 
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Pour le Nord de l’Île-de-France, la carte ci-après synthétise les principales composantes du réseau ferroviaire : 
 grande vitesse, réseau classique et Transilien. 

La ligne B du RER, créée fin 1977 mais interconnectée sur l’ensemble de son parcours à partir de 1983, 
apparaît comme une ligne majeure du réseau de transport francilien. Avec plus de 980 000 voyageurs/jour en 
2019, c’est une des lignes les plus fréquentées d’Europe. 

Sur un parcours de 78 km, elle traverse les huit départements franciliens et dessert 47 gares. Cette ligne 
comprend quatre branches :

•  deux au Nord : vers Aéroport CDG (branche B3) et Mitry-Claye (branche B5) exploitées par la SNCF ;

•  deux au Sud : vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse (branche B4) et Robinson (branche B2) exploitées par la RATP.

Avec une orientation Nord-Sud, le RER B assure la desserte de pôles d’attractivité de toute première 
importance à l’échelle de l’Île-de-France : la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle au Nord 
(terminus de la branche B3), la plateforme aéroportuaire d’Orly (indirectement via Orlyval à partir de la gare 
d’Antony), le Stade de France, le Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte ainsi que de nombreux pôles 
d’emplois, universitaires ou de recherche qui ont connu des développements importants au cours des quinze 
dernières années.

Les terminaux de CDG sont desservis par deux gares du RER B.

La ligne D du RER est la troisième ligne la plus fréquentée (après les lignes A et B), avec 660 000 voyageurs/jour. 
Elle traverse l’Île-de-France selon un axe Nord/Sud-Est avec un linéaire de 160 km et 60 gares desservies.  
Se prolongeant au Nord dans les Hauts-de-France, au-delà de Survilliers-Fosses, et au Sud en Centre-Val de 
Loire, elle relie Orry-la-Ville et Creil au Nord à Melun, Corbeil-Essonnes et Malesherbes au Sud, en passant 
par le cœur de Paris.

Les lignes B et D partagent 4 km d’infrastructure en tunnel dans le tronçon central entre Châtelet et Gare du 
Nord. 

Figure 20 :  Principales composantes du réseau ferroviaire au Nord de l’Île-de-France 

b. La fréquentation du réseau ferroviaire
Les éléments ci-dessus illustrent la densité et la diversité du réseau ferroviaire. 

La Figure 22 montre la forte utilisation du réseau (chiffres 2017, en nombre moyen de circulations par jour) 
pour les différentes composantes :  trains à grande vitesse, fret, TER, Transilien. 

Pour ces dernières catégories, les plans de transport relèvent des décisions des Autorités Organisatrices des 
Mobilités, la Région Hauts-de-France et Île-de-France Mobilités (IDFM, anciennement STIF). 

Au niveau interrégional, les relations sont importantes sur l’axe, avec une prédominance des trajets  
domicile-travail (trafics pendulaires). La figure 21 montre l’importance des déplacements selon deux polarités, 
au Sud avec la région parisienne et au Nord avec la métropole lilloise. Près de 100 000 habitants du Sud des 
Hauts-de-France (dont 80% de l’Oise) travaillent en Île-de-France : 57 000 dans le Grand Paris et 49 000 en 
grande couronne, notamment autour de Roissy. 

Figure 21 :  Principales origines-destinations TER  
dans les Hauts-de-France
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Données 2017 (chiffres en TMJA - Trafic moyen journalier annuel) Source : SNCF Réseau - Lérins - 2017
Tous trafics :  Ligne à grande vitesse : TGV    Ligne classique : Intercités, TER, fret et autres

L’épaisseur du trait dépend du nombre de trains circulant chaque jour dans les deux sens.
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TRAFIC TOTAL EN 2017
Figure 22 :  Trafics ferroviaires (nombre de trains, en trafic moyen journalier annuel - 

TMJA) 2017

Les offres TER Hauts-de-France permettent de relier les principales villes de la région, ainsi que celles du 
Nord de l’Île-de-France. 

La gare d’Amiens est la troisième gare régionale à 5,5 millions de voyageurs annuels et Creil la quatrième 
avec 5,1 millions de voyageurs ; Chantilly et Compiègne dépassent 2 millions de voyageurs/an. 

Figure 23 :  Réseau TER dans la zone d’influence du projet  
(Région Hauts-de-France)

c. La fréquentation des gares parisiennes
La fréquentation des gares parisiennes montre également l’importance des flux ferroviaires (données issues 
de l’enquête sur la fréquentation des gares franciliennes menée en 2013 en partenariat entre DRIEA, Région 
Île-de-France, Île de France Mobilités, SNCF et RATP - présentation selon le découpage avant la réforme 
territoriale de 2015). 

La Picardie est la principale région d’origine des voyageurs qui arrivent en Île-de-France. 43% des voyageurs 
proviennent d’une région limitrophe (Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Centre, Haute Normandie), 
signe de l’importance des déplacements quotidiens de type domicile-travail entre l’Île-de-France et ces 
régions.

Les quatre plus grandes régions, plus lointaines (Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, PACA et Pays de la Loire) 
représentent 27% des voyageurs.

Les franciliens voyagent principalement sur les grandes lignes pour se rendre dans l’une des quatre grandes 
régions de France (29% des voyageurs) ou rejoindre une région limitrophe (28% des voyageurs).
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Figure 24 :  Fréquentation des grandes gares franciliennes (monographie 2015)
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18% des voyageurs empruntent les grandes lignes pour se rendre à l’étranger, la destination principale étant 
la Belgique avec 11% des voyageurs parmi les 18%.

La part des franciliens varie de 52 à 59% des voyageurs selon les gares. Les déplacements domicile-travail et 
domicile-études sont les plus fréquents. 

Pour la gare Paris Nord, le poids du trafic grandes lignes (TaGV, IC et TER) est assez proche de celui généré 
par les trains du réseau francilien. 

Les trois gares d’interconnexion accueillent exclusivement des voyageurs des trains à grande vitesse : la gare 
de Massy TGV se caractérise par une part importante de voyageurs d’affaires (61%), alors que les gares CDG2 
TGV et Marne-la-Vallée Chessy sont davantage tournées vers les déplacements de tourisme. La part des 
déplacements liés aux loisirs et aux visites y est majoritaire (respectivement 55% et 51%).

Pour l’analyse du trafic ferroviaire à CDG, il convient de distinguer les trains à grande vitesse et les trafics du 
RER B.

Qualité 
image

Tableau 9 :  Nombre de voyageurs en gare CDG 2 TGV entre 2015 et 2018

Nombre de voyageurs 
(en millions de voyageurs) 2015 2016 2017 2018

Grande vitesse 3,9 4 4,7 4,7

RER B 9,1 9,4 9,9 10,1

La gare TGV est desservie par une cinquantaine de trains à grande vitesse par jour (chiffre avec de légères 
fluctuations en fonction du plan de transport de la grande vitesse) deux sens confondus, avec pour principales 
origines et destinations Bruxelles, Lille, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Nantes 
et Rennes. La desserte comprend maintenant également des trains low-cost (Ouigo de la SNCF). 

Figure 25 :  Les dix principales origines et destinations des voyageurs dans les gares franciliennes 
(monographie 2015)*
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*  Source : monographie des grandes gares franciliennes - mars 2015, réalisée dans le cadre de l’Observatoire 
de la mobilité en Île-de-France, avec une vaste campagne d’enquête et de comptage menée en 
partenariat entre l’Etat (DRIEA), la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités, la SNCF et la RATP.



CHAPITRE 2

ANALYSE STRATÉGIQUE

26 • PIÈCE H - ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

d. L’accessibilité du Grand Roissy en transports collectifs
Un éclairage est apporté ci-dessous concernant l’accessibilité du Grand Roissy en transports collectifs (cf. à ce 
sujet les documents des concertations relatives au projet de Terminal 4 du Groupe ADP en février-mai 2019, 
ou à l’étape de concertation préalable sur le projet Roissy-Picardie en décembre 2019-février 2020). 

La desserte du Grand Roissy est organisée à plusieurs niveaux, avec :  

•  un réseau structurant lourd assuré en premier lieu par le ferroviaire, avec le RER B essentiellement et le 
RER D ; 

•  un réseau de bus assurant une desserte de proximité (en partie en rabattement/diffusion) ou sur des axes 
complémentaires, qu’il s’agisse de liaisons avec Paris (cf. ci-dessous), ou avec les départements voisins, 
comme par exemple la desserte Creil-Senlis-Roissy. Les services mis en place par Île-de-France Mobilités 
sont des services réguliers et un service à la demande, Filéo, se substitue aux lignes régulières en heures 
creuses et de nuit ;

•  un réseau interne à la plateforme, avec le CDGVal, navette automatique du site assurant la liaison entre 
terminaux 1 et 2 en passant par les parkings et Roissypôle –gare routière, gare du RER B et Terminal 3. 

 Figure 26 :  Desserte ferroviaire 2019 (Île-de-France Mobilités, réunion publique Fosses janvier 2020)
La desserte ferroviaire actuelle 

Figure 27 :  Desserte bus 2019 (Île-de-France Mobilités, réunion publique Fosses janvier 2020)
Une desserte bus importante 

Figure 28 :  Transports en commun dans la zone aéroportuaire Paris CDG (ADP)
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En matière de bus, la zone aéroportuaire bénéficie d’une offre étoffée, composée par quatre lignes exploitées 
par la RATP, deux lignes de nuit Noctilien, vingt lignes de cars de transporteurs privés membres du réseau 
Optile, et sept lignes de cars privées.

Les liaisons avec l’Île-de-France et Paris sont structurées autour de :

•  la ligne de bus 352 (Roissybus) exploitée par la RATP, qui assure des liaisons directes entre les différents 
terminaux et le quartier de l’Opéra et offre des fréquences entre 15-20 minutes ;

•  les lignes de bus 350 et 351 exploitées par la RATP, qui relient les terminaux T1 et T2 respectivement à 
la gare de l’Est et à la place de la Nation, avec des départs toutes les 15 à 30 minutes, selon la période ;

•  les « Bus Direct » (anciennement cars Air France) qui relient les terminaux à la Tour Eiffel, à Montparnasse 
et Paris-Orly, avec des passages toutes les 30 minutes ;

•  les lignes Noctilien 140 et 143 qui relient les trois terminaux à la gare de l’Est, avec des départs toutes les 
heures et toutes les 30 minutes respectivement.

Les temps de trajet moyen annoncés pour les bus et les cars oscillent en moyenne entre 60 et 80 minutes en 
journée. 

Les liaisons locales sont assurées en grande majorité par :

•  les trois lignes exploitées par la RATP : la ligne 349 qui relie zones de l’aéroport à la gare de Villepinte, 
et les lignes omnibus 350 et 351 qui relient les terminaux T1 et T2 de l’aéroport à Paris en desservant 
également les communes limitrophes ;

•  la ligne 22 de TransVO et la ligne 607b de TRA qui relient la gare routière de l’aéroport respectivement 
aux secteurs de Gonesse et de Sevran-Villepinte ;

•  douze lignes Courriers d’Île-de-France qui relient la gare routière de l’aéroport aux communes des 
secteurs environnants (Mitry-Mory, Goussainville, Tremblay-en-France, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, 
Vémars, Moussy-le-Neuf, Louvres au nord, Le Mesnil-Amelot, etc.) ;

•  les lignes 19, 20 et 67 du réseau Seine-et-Marne express reliant Meaux et Torcy ;

•  la ligne 20 de Bus à Haut Niveau de service (BHNS) entre la gare RER D Villiers-le-Bel-Gonesse- Arnouville 
et la gare RER B du Parc des Expositions de Villepinte. Ce tracé de 10 km, mis en service en 2016, dessert 
8 nouvelles stations, pour un temps de parcours de 25 minutes avec une fréquence de 10 bus par heure 
(1 bus toutes les 6 minutes).

Le développement de ces services a permis une progression notable de la part des transports collectifs dans 
la période récente : pour les voyageurs aériens, la part des rabattements assurés en transports collectifs 
ferroviaires a ainsi doublé entre 1993 et 2009. La figure ci-dessous présente les parts modales pour les 
voyageurs aériens en 2017 (chiffres ADP).

Figure 29 :  Répartition des flux de voyageurs par mode de transport utilisé pour 
rejoindre l’aéroport Charles-de-Gaulle (Source ADP)

Parts	modales	sur	l'ensemble	des	voyageurs	au	départ,	hors	correspondance	avion,	en	2017	(source	Groupe	ADP)	
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Néanmoins, l’accessibilité de la plate-forme, en provenance de Paris comme des territoires limitrophes, reste 
jugée peu fluide et efficace. La part des transports en commun est encore faible par rapport à celle des 
véhicules individuels toujours majoritaires, quel que soit le département d’origine des passagers aériens ou 
des utilisateurs de la plate-forme.

Pour ceux-ci (cf. figure 30), la part des transports collectifs dans les déplacements reste très minoritaire 
(hors Paris) ; elle est très variable selon les territoires, en lien aussi avec la proximité plus ou moins grande 
avec le lieu de résidence, les plages horaires, l’offre de transports collectifs…Pour les départements de 
l’Oise et de l’Aisne, la part d’utilisation des transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail 
tombe à 5%. 

Figure 30 :  Parts modales pour les déplacements domicile-travail (étude Agences d’urbanisme, IPR 2020)

L’usage des transports en commun pour le pôle de Roissy souffre ainsi d’un déficit de solutions efficaces 
d’accès en transport en commun depuis les territoires proches et notamment le Nord-Est du Val-d’Oise et 
le Sud des Hauts-de-France. L’enjeu est de contribuer à un développement équilibré et structuré du Grand 
Roissy en améliorant son accessibilité en transport en commun.

A noter que de très importants moyens sont actuellement consacrés à la modernisation et au développement 
des réseaux d’infrastructures, ainsi que des services ferroviaires (programmes liés au déploiement de nouveaux 
matériels roulants, nouvelles lignes de bus…menés par Île-de-France Mobilités). Ils doivent permettre une 
évolution forte des parts modales à moyen terme. 
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2.3.  PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION : SCÉNARIO ET OPTION  
DE RÉFÉRENCE

Le scénario de référence présente les facteurs d’évolutivité du territoire (contexte macro-économique futur 
en matière de mobilité sur la période du bilan socio-économique) exogènes au projet de liaison ferroviaire 
Roissy-Picardie.

Ce scénario s’applique à la situation dans laquelle le projet n’est pas réalisé (option de référence) et à celle 
dans laquelle il est mis en œuvre (option de projet).

Pour l’appréciation complète de l’option de référence, outre les développements ci-dessous, il convient de 
se reporter au chapitre 3.

2.3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DES TRANSPORTS

La politique nationale en matière de mobilité a fait l’objet de nouvelles priorités avec la Loi d’orientation des 
mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, faisant suite aux Assises de la mobilité lancées au second semestre 
2017. 

La programmation prévoit une hausse importante des investissements dans les transports, et traduit quatre 
ambitions :  

•  faciliter les déplacements du quotidien,

•  accélérer la transition écologique,

•  contribuer à la cohésion des territoires,

•  renforcer l’efficacité des transports de marchandises. 

Parmi les ambitions rappelées dans la LOM(2), prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de 
mobilité à partir d’une vision à long terme, on peut rappeler celles en lien avec le projet, mentionnées dans 
l’annexe à la loi :  

•  améliorer les offres de déplacement du quotidien (…)

•  accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique  
de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou 
collectifs (…) et en facilitant les déplacements intermodaux ;

•  contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains, en renforçant l’accessibilité (…). 

Les enjeux et les objectifs pour l’Île-de-France sont rappelés au titre de la priorité n°2 : remédier à la saturation 
des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains. 

Il est précisé à ce titre :  

« La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années 
d’investissement de la Nation dans le TGV. A l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire 
dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les 
métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité 
donnée à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement 
des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la 
desserte des territoires périurbains (…). 

(2) A noter que l’exposé des motifs de l’approbation du projet en loi en Conseil des ministres du 28 novembre 2018 retient le projet Roissy-Picardie dans les priorités 
compte tenu de sa double fonctionnalité, et fixe l’objectif d’une enquête d’utilité publique en 2020.
(3) Cette évolution, ainsi que la mise en service de nouvelles liaisons en cours d’année, a permis une reprise en 2017, les années suivantes étant perturbées par le contexte 
social et économique.

Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais 
nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les 
déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux 
nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau 
express régional a permis en Île-de-France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales 
rapides, fréquentes et interconnectées.

Il s’agit d’un changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles qui 
se dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme. L’objectif doit être ambitieux : doubler la part modale du 
transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains (…). 

L’Île-de-France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux 
élevés de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris 
Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service plus étalé, 
mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront 
poursuivis. Sont notamment concernés les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, TER, 
TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux 
nouveaux projets. »

La même priorité est fixée dans le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) : l’Île-de-France a 
en effet placé la mobilité au cœur de ses préoccupations et a traduit cet objectif dans les différents documents 
de planification.

La feuille de route pour la période 2017-2020 vient compléter le PDU de 2014 en lui donnant une nouvelle 
ambition sans s’y substituer, tout en tenant compte des évolutions du découpage territorial francilien et des 
compétences en matière de mobilité.

Il est organisé en 9 grands défis et 34 actions ; pour atteindre les objectifs du PDUIF, 9 défis sont ainsi 
fixés. Les défis 1 à 7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 à 9 les comportements :
 le défi 2 est de « rendre les transports collectifs plus attractifs ».

Il contient en outre quatre prescriptions, dont la première concerne la Priorité aux transports collectifs. 

Concernant la mobilité à longue distance, qui est une autre composante de la mobilité et ne doit pas être 
opposée aux transports du quotidien, on peut relever au niveau national la progression du trafic ferroviaire 
sur longue période, en lien avec l’extension du réseau à grande vitesse. 

La figure 31 montre l’évolution des différents segments du trafic ferroviaire depuis le début des années 1990 
(source mémento statistique SNCF 2018). 

Si la période depuis 2007 représente un palier dans la prestation de transports, des éléments favorables 
sont à noter : la stratégie commerciale de l’opérateur historique avec une offre commerciale diversifiée et 
le développement du low-cost (avec l’objectif que celui-ci représente rapidement 25% des trafics grande 
vitesse)(3), l’ouverture prochaine à la concurrence, les objectifs de transition écologique… 

Les liaisons intersecteurs (province-province, à la différence des liaisons radiales tournées vers Paris) 
qui représentent de l’ordre de 20% des trafics de la grande vitesse, et dont l’équilibre économique est 
traditionnellement plus fragile, devraient bénéficier de ces éléments favorables. 

La saturation des gares parisiennes peut également favoriser le développement des gares franciliennes. 
Le contexte conforte l’intérêt pour le territoire Roissy-Picardie d’un meilleur accès à la grande vitesse, soit 
par des trains le desservant directement, soit en correspondance en gare de CDG 2 TGV. 
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Figure 31 :  Trafic ferroviaire voyageurs : une augmentation de 60% en 30 ans 
(mémento statistique SNCF)

 

2.3.2. DÉMOGRAPHIE, EMPLOI

a. Dans les Hauts-de-France
Le SRADDET des Hauts-de-France se fixe l’ambition de réduire le déficit migratoire, avec un objectif de 
260 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050 au niveau régional. 

De manière générale, les prévisions de croissance démographique prévoient une augmentation de la 
population entre 2020 et 2050 de 0,2% pour la Picardie. Durant la même période, la population active(4) 
picarde resterait relativement stable (+0,7% entre 2020 et 2050). 

Cette stabilité est liée à l’augmentation de la population active des départements de l’Oise et de la Somme, 
alors que pour l’Aisne elle diminue constamment sur l’ensemble de la période.

(4) La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.

Tableau 10 :  Estimation des évolutions annuelles de la population active pour 
l’Aisne, de l’Oise et de la Somme

Population active 
et évolutions 2020 2020 - 2030 2030 - 2040 2040 - 2050

Aisne 235 098 -0,26% -0,12% -0,12%

Oise 396 202 0,15% 0,11% -0,01%

Somme 261 251 0,09% 0,11% 0,09%

D’après les projections du SRADDET établies dans le cadre de son élaboration, le nombre d’emplois en 
Région Hauts-de-France devrait augmenter de 50 000 à l’horizon 2040 et de 70 000 à l’horizon 2050. 

Il est considéré ici que ces emplois se répartiraient par départements au prorata des emplois actuels, comme 
indiqué au tableau suivant.

Tableau 11 :  Estimation de l’augmentation du nombre d’emplois à l’échelle des 
départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme (SRADDET des 
Hauts-de-France)

Chiffres 2015 Aisne Oise Somme

Emplois/départements 174 175 272 081 211 892

Total 658 148

Emplois supplémentaires Aisne - Oise - Somme Variation par 
rapport à 2015

entre 2015 et 2028 8 083 +1,3%

entre 2015 et 2040 15 545 + 2,6%

entre 2015 et 2050 21 763 + 3,6%

b. En Île-de-France
Dans le département du Val-d’Oise et d’après les prévisions de l’INSEE de 2014, la croissance démographique 
s’établirait à +0,43% par an entre 2013 et 2050. Cette évolution est plus élevée que la moyenne de la région 
Île-de-France, estimée à +0,33% par an. Elle est portée essentiellement par une augmentation des naissances, 
le solde migratoire prévu étant légèrement déficitaire sur la période. 

Tableau 12 :  Estimation des évolutions annuelles de la population active pour 
le Val-d’Oise et la Région Île-de-France (INSEE)

Évolution de la 
population active

Population 
en 2013

Population 
en 2050

Taux de croissance 
annuel moyen entre 

2013 et 2050

Val d’Oise 1 194 700 1 399 700 0,43%

Grande couronne 5 232 300 6 122 00 0,43%

Île-de-France 11 959 800 13 504 900 0,33%
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2.3.3. PROJETS STRUCTURANTS

2.3.3.1. Transports collectifs structurants en Île-de-France
La figure ci-dessous montre le réseau Transilien, avec les RER B et D, les lignes H et K ; y figurent également 
les lignes du Grand Paris Express en projet.

Roissy
Aéroport CDG 2 TGV (RER)

Mitry-Claye

St-Denis

Le Bourget

Paris-Est
Paris-Nord

Survilliers-Fosses

Luzarches

GRAND PARIS
EXPRESS

GRAND PARIS
EXPRESS

N

Figure 32 :  Schéma des principaux réseaux de transports  
en commun au Nord Est de l’Île-de-France

De très importants moyens sont consacrés actuellement à la modernisation et au développement de ces 
réseaux, avec notamment :

•  la modernisation des RER B et D, avec un nouveau système de signalisation (Nexteo B/D) et de nouveaux 
matériels roulants ;

•  les travaux du Grand Paris Express, en particulier la ligne 17 Nord ;

•  la liaison CDG Express ;

•  les travaux sur le réseau ferré national au nord de la région parisienne ; 

l’ensemble étant coordonné dans le cadre notamment de « Paris Nord 2024 » avec l’objectif d’optimiser 
l’ordonnancement des travaux et de minimiser les inconvénients pour les usagers résultant de leur exécution : 
Mission Axe Nord de SNCF Réseau, et Comité de coordination regroupant Etat et les collectivités sous la 
présidence du Préfet de région Île-de-France. 

Figure 33 :  Les projets ferroviaires en Île-de-France à l’horizon 2030
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La Ligne 17 du Grand Paris Express
Depuis 2010 et la création de la société du Grand Paris (SGP), plusieurs lignes de métro sont en projet dans 
le but de développer les transports en commun franciliens et rééquilibrer les territoires. Pour ce faire, il est 
prévu la création de quatre nouvelles lignes de métro automatique (15 à 18) et le prolongement de la ligne 
14, constituant le Grand Paris Express (GPE). L’objectif de ces nouveaux 200 kilomètres d’infrastructure de 
transport est de relier les territoires autour de Paris sans nécessairement transiter par la capitale.

Les travaux sont en cours, constituant un des grands chantiers de transport à l’échelle européenne, avec des 
mises en service progressives dans les prochaines années. 

La ligne 17 (en rouge épais sur la carte ci-dessous) du GPE va ainsi relier Saint-Denis Pleyel à l’aéroport 
Paris-CDG, avec terminus au Mesnil Amelot. Cette ligne constituera un axe majeur avec cinq gares en 
correspondance avec les lignes existantes des RER B et D, ainsi qu’avec la ligne 14 dont le prolongement 
jusqu’à Saint-Ouen est en cours. Principalement souterraine, la ligne 17 Nord comporte une partie aérienne 
entre la gare Triangle de Gonesse et l’entrée sous l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La desserte de 
l’aéroport s’effectuera au niveau des terminaux 2 et 4 (en projet). 

Figure 34 :  Ligne 17 du Grand Paris Express (SGP)

Le CDG Express
Le CDG Express reliera la capitale en gare de l’Est à Paris-CDG en une vingtaine de minutes. Il permettra 
aux voyageurs aériens de disposer d’une fréquence élevée (un train toutes les 15 minutes) sur une amplitude 
horaire également élevée (de 5 h à minuit). L’objectif est de favoriser le report modal de la route vers le train 
et de soulager les infrastructures de transport actuelles. 

Le CDG Express empruntera 32 kilomètres de voies entre la gare de l’Est et le Terminal 2 de l’aéroport, dont 
8 kilomètres de voies nouvelles. Les premiers travaux préparatoires ont débuté en 2019 pour une mise en 
service prévue fin 2025. A cette occasion sont effectués d’importants travaux de modernisation pour le RER B 
(à noter que ce calendrier peut être remis en cause suite au jugement du Tribunal administratif de Montreuil 
du 9 novembre 2020 procédant à l’annulation partielle de l’autorisation environnementale du projet ; il a été 
interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris). 

Figure 35 :  CDG Express

Il contribuera, avec l’amélioration du RER B et avec la Ligne 17, à porter la part des passagers rejoignant 
l’aéroport en transports en commun d’environ 37% à près de 60%. 
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2.3.3.2. Projets concernant le matériel roulant en Île-de-France
En parallèle, Île-de-France Mobilités procède au renouvellement des matériels roulants du RER B (MING) et 
du RER D (RER NG).

Ce déploiement est prévu à partir de 2021 sur le RER D et de 2025 sur le RER B.

Figure 36 :  Nouveau matériel roulant pour la ligne D : RER NG (présentation 
Île-de-France Mobilités, rencontre publique à Fosses, janvier 2020)

Compléments concernant la desserte de Roissy 
A une échelle plus locale, l’amélioration de la desserte du pôle de Roissy est également recherchée par de 
nouvelles lignes de bus à haut niveau de service. 

Figure 37 :  Développement des lignes bus structurantes à l’étude  
(présentation Île-de-France Mobilités, Fosses janvier 2020)

2.3.3.3. Dans les Hauts-de-France
Dans les Hauts-de-France, 600 M€ ont été engagés en 2019 pour la maintenance, le renouvellement et le 
développement du réseau ferré, ainsi que pour la mise en accessibilité des gares. 

La principale opération réalisée sur le Y picard s’est achevée en novembre 2019, avec la mise en service 
du secteur circulation de Creil dans le cadre de la Commande Centralisée du Réseau (CCR). Ce chantier 
de plusieurs années a permis de remplacer cinq postes d’aiguillage par un poste de dernière génération 
commandé depuis le Poste de Commande de Saint-Denis, et de moderniser la gestion des circulations.  
Cette opération a représenté un investissement de SNCF Réseau sur fonds propres de 117 M€, et de 20 M€ 
de l’Etat et de la Région Hauts-de-France dans le cadre du CPER Picardie pour la création de nouvelles 
fonctionnalités en gare (séparation des flux de circulation au Sud de la gare, aménagement d’une voie 
terminus côté Nord, installations de réception de deux trains sur la même voie à quai). 

Une phase 2 d’aménagement est encore prévue dans les prochaines années dans le cadre du CPER  
Hauts-de-France. 

Figure 38 :  Principales opérations sur le réseau ferré au Sud  
des Hauts-de-France
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En parallèle, l’amélioration de la qualité des services ferroviaires fait l’objet d’actions fortes du gestionnaire 
d’infrastructures (régularité) et de l’exploitant ferroviaire concernant la ligne Paris-Amiens : des actions  
sont prévues dans plusieurs domaines, avec notamment le renforcement du pilotage de la production  
à Paris Nord, une meilleure utilisation du matériel roulant, et son renouvellement en lien avec la Région  
Hauts-de-France. 

Une importante opération de renouvellement du matériel roulant a été engagée dans le cadre du transfert 
des lignes de Trains d'Equilibre du Territoire (TET) de l'Etat vers la Région Hauts-de-France au 1er janvier 2019, 
accompagné d’une dotation de l’Etat, puis de la politique mise en œuvre par la Région Hauts-de-France. 
La modernisation de ce parc a débuté avec l’arrivée de 10 Régiolis version TET sur les relations Paris-Calais.

La prochaine étape interviendra en 2022-2023 avec le remplacement de l’ensemble des trains Corail 
qui assurent les relations Paris-Amiens et Paris-Maubeuge/Cambrai par du matériel Regio 2N (292 M€ 
d’investissement). 

En parallèle, dans le cadre de la politique des Hauts-de-France de renouvellement de son parc, le 
remplacement des voitures V2N qui assurent les relations Paris-Amiens et Paris-Saint-Quentin par du matériel 
Regio 2N est prévu à horizon 2023-2024 (environ 300 M€ d’investissement).

A cette échéance, l’ensemble du parc de matériel roulant circulant sur le versant Sud des Hauts-de-France 
sera homogène et de nouvelle génération, contribuant aussi à rendre plus faciles des aménagements horaires. 

2.3.3.4. Autres projets 
Projets routiers
Le projet du Contournement Est de Roissy a pour objectifs d’assurer la continuité de la Francilienne et 
d’améliorer l’accès à l’aéroport. Il consiste à créer une liaison à 2x2 voies sur 9 km entre l’autoroute A1 et la 
RN2 ainsi qu’une route départementale à 2 voies pour garantir les dessertes locales. Il comprend notamment 
la création de trois échangeurs. Ces échangeurs permettent la connexion par l’Est à l’aéroport, la jonction 
avec la commune du Mesnil-Amelot et l’échangeur A1/A104. 

Les travaux sont prévus de 2020 à 2023.

Figure 39 :  Contournement Est de Roissy modification des bassins routiers de l’échangeur de Compans

Projet de Terminal 4 du Groupe Aéroports de Paris (ADP)
Le projet de Terminal 4 est un projet de nouveau terminal porté par ADP augmentant la capacité d’accueil 
des aéroports franciliens de 35 à 40 millions de passagers supplémentaires, pour accompagner et conforter 
le développement de la plateforme aéroportuaire dans les vingt prochaines années. 

Il porte sur une superficie de 167 ha au centre de la plate-forme aéroportuaire, incluant des aires pour les 
avions, un réseau de dessertes routières, un pôle multimodal de transports, un transport en commun guidé 
entre les terminaux, une nouvelle centrale de chauffage et de nouvelles voies de circulation pour relier  
le terminal, avec trois phases de travaux (initialement prévues pour des mises en service partielles en 2024, 
2028 et 2037).

Des navettes permettront d’assurer des échanges performants entre les différents terminaux notamment 
avec le Terminal 2 où se trouve la gare TGV.

Suite au dépôt de l’étude d’impact par ADP dans la perspective d’une prochaine mise à l’enquête publique 
(en vue de l’obtention de l’autorisation environnementale), l’Autorité environnementale du CGEDD a formulé 
un avis en date du 8 juillet 2020 portant sur le projet de terminal.

Cet avis relève les éléments de contexte récents liés à la crise économique et sanitaire 2020, et le retard de 
trois ans annoncé par le maître d’ouvrage par rapport au calendrier initial mentionné ci-dessus (sans modifier 
le scénario de référence d’évolution du trafic aérien dans les 20 prochaines années) dans la finalisation de la 
première phase des travaux, les calendriers des phases suivantes pouvant être ajustés en conséquence. 

Le programme d’opération et le calendrier de cet aménagement feront l’objet d’adaptations en fonction 
des perspectives de reprise et d’évolution des transports aériens internationaux après la crise Covid-19 et 
des orientations gouvernementales, notamment pour prendre en compte les évolutions technologiques du 
transport aérien.

Projets territoriaux
Concernant le triangle de Gonesse, une mission a été confiée en novembre 2019 à Monsieur Rol-Tanguy  
par les Ministres de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires et des relations  
avec les collectivités territoriales, avec pour objectif de reconstruire une vision d’avenir pour le triangle de 
Gonesse suite à l’abandon du projet d’Europacity en novembre 2019, dans une réflexion à mener sur un 
périmètre plus large. 

Les éléments relatifs au projet Roissy-Picardie ont été portés à sa connaissance. 

Suite à ce rapport, le Préfet du Val d’Oise a été chargé fin 2020 par le Gouvernement, en vue de décisions 
en 2021, de préparer en concertation avec les collectivités un projet de développement territorial sur l’Est 
du département, comportant plusieurs volets : développement économique, transports, aménagement du 
territoire, renforcement des services publics, etc. 
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2.4. DÉFINITION DE L’OPTION DE PROJET

2.4.1. HISTORIQUE

SGPI
Pour plus de détails, on se reportera à la Pièce D - Notice explicative, au chapitre 5 de la Pièce F - Étude 
d’impact (Volume 2) et à la Pièce G - Bilan du débat public et de la concertation. 

Dès le début des années 1990, l’idée d’une nouvelle ligne reliant Creil à l’aéroport Paris - Charles de 
Gaulle (CDG) est évoquée. Le projet alors appelé « Creil-Roissy » émerge avec des services entre ces deux sites ;  
il évolue ensuite progressivement en fonction des réflexions, menées dans un cadre plus global pour répondre 
à trois enjeux : 

• la desserte de la Picardie par les trains à grande vitesse,

• l’accès à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle depuis la Picardie,

• l’accès au pôle de Roissy depuis l’Est du Val d’Oise. 

La mise en service en 1994 du contournement à grande vitesse de l’Île-de-France, avec la desserte de 
l’aéroport Paris-CDG qui met en lumière le potentiel de développement de la grande vitesse ferroviaire, 
renforce l’opportunité de cette liaison, avec une vocation élargie à l’accès à la grande vitesse. Le projet est 
inscrit au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) en 1994. 

À partir de 2007, l’essor des relations en trains à grande vitesse de province à province, la dynamique du 
Grenelle de l’Environnement et la confirmation du rôle de hub mondial et de pôle majeur de transport et 
d’emplois en Ile-de-France de l’aéroport Paris-CDG, conduisent à considérer le projet comme une liaison 
ferroviaire globale Roissy-Picardie. Le maillage du réseau ferroviaire obtenu en connectant le réseau à grande 
vitesse et le réseau des lignes existantes au Nord de Paris, permet ainsi de combiner le développement de 
services plus performants sur longue distance (par des missions à grande vitesse prolongées jusqu’à Amiens, 
ou en correspondance à Roissy TGV) et l’amélioration des transports du quotidien. 

Il est alors inscrit dans les contrats de projets État-Région 2007-2013, en Picardie et en Ile-de-France, et fait 
l’objet d’un débat public en 2010, la conception étant ensuite poursuivie avec deux étapes d’études et de 
concertation. 

Lors du débat public de 2010, le maître d’ouvrage avait présenté deux types de variantes :

•  des options de passage pour la ligne nouvelle de jonction (options dites Nord, Centrale ou Sud) ;

•  deux scénarios de service, relatifs au matériel roulant et à la desserte : le premier est basé sur une offre 
unique de trains à grande vitesse (TaGV), le second sur une offre combinée de TaGV et de TER. 

Le débat, qui a donné lieu à plus de 800 avis, 360 questions et 53 cahiers d’acteurs, a éclairé sur l’opportunité 
du projet et ses objectifs, ainsi qu’un consensus sur un scénario mixte TaGV + TER. 

Les trois options de passage étudiées pour la ligne nouvelle, sont localisées sur la figure ci-après. 

Figure 40 :  Scénarios de services ferroviaires 
proposés lors du débat public

Une analyse comparative des trois options de passage a été réalisée sur les critères suivants : 

• enjeux humains et environnementaux ; 

• coûts estimatifs de réalisation ; 

• performances de l'infrastructure ; 

• services envisageables. 

L'objectif de cette comparaison était notamment de définir l'option de passage présentant le moins de 
risques d'impacts environnementaux négatifs, dans le cadre de la première partie " Eviter " de la démarche 
" Eviter, Réduire, et en dernier lieu Compenser " les impacts du projet.

La synthèse de cette analyse comparative est présentée dans le tableau suivant.
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Tableau 13 :  Analyse multicritère des 3 options de passage dans le dossier du maître d’ouvrage  
lors du débat public

Option de passage Option Nord Option Centrale Option Sud

Enjeux humains et 
environnementaux

Enjeux très forts 
sur le paysage, les 

milieux naturels et sur 
l’occupation urbaine

Enjeux modérés sur le 
paysage et les milieux 
naturels grâce à des 
ouvrages adaptés

Enjeux pouvant être 
localement forts, 

notamment du fait du 
relief et de la proximité 

de l’urbanisation

Coûts estimatifs de 
la ligne nouvelle 
(conditions 
économiques  
janv. 2008)

Linéaire à construire :
environ 11 km

275 M€ HT

Linéaire à construire :
environ 6 km
155 M€ HT

Linéaire à construire :
environ 7 km
240 M€ HT

Performances de 
l’infrastructure

Creil-Roissy :
18 minutes environ

Creil-Roissy :
20 minutes environ

Creil-Roissy :
27 minutes environ

Services  
envisageables

Aucun arrêt possible en 
Île-de-France

Un arrêt envisageable 
en Île-de-France pour 
les trains régionaux à 

Survilliers-Fosses

Deux arrêts 
envisageables en Île-de-

France pour les trains 
régionaux à Survilliers-

Fosses et Louvre

De l’option la plus favorable à l’option la moins favorable

Ainsi, les options de passage Nord puis Sud sont celles qui présentent les sensibilités environnementales les 
plus fortes, donc les impacts potentiels les plus importants.

La majorité des participants ont jugé que le projet était indépendant et complémentaire (mais non 
mutualisable) avec le projet du barreau de Gonesse, liaison ferroviaire entre les RER B et D souhaitée par le 
Val d’Oise pour améliorer l’accès au pôle de Roissy depuis son territoire. 

S’appuyant sur les conclusions du débat public, le conseil d’administration de Réseau Ferré de France 
(aujourd’hui SNCF Réseau) décide le 25 novembre 2010 la poursuite des études et de la concertation 
préalables à l’enquête d’utilité publique relatives au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie sur la base :

•  d’un double service « trains à grande vitesse + service régional », 

•  d’une recherche du tracé de la ligne nouvelle au sein des options de passage Centre et Sud,

•  pour le réseau existant, de l’étude des aménagements à intégrer au projet sur la ligne classique  
Paris-Creil et dans les gares CDG 2 TGV, Creil et Amiens.

Les études de Roissy-Picardie ont été poursuivies avec deux étapes d’études et concertation. La conception 
du projet a ainsi donné lieu à des itérations continues entre les études et la concertation, de manière à ce 
que les deux démarches se nourrissent mutuellement. Un dispositif de concertation a été mis en œuvre 
comprenant, selon les étapes, réunions publiques, ateliers thématiques, lettre d’information, expositions en 
gares, site internet dédié au projet, etc. Ces étapes se sont déroulées sous l’égide d’une garante désignée 
par la CNDP, Madame Danièle Rousseau qui a accompagné le processus jusqu’à fin 2014.

À partir des deux options de passage Centre et Sud retenues à l’issue du débat public, les études ont 
déterminé quatre « zones de passage » situées dans le Val-d’Oise (deux au sein de chacune des options) qui 
ont fait l’objet d’une analyse comparative multicritères présentée à la concertation. Les zones de passage 
Centre-Nord et Centre-Sud sont apparues nettement plus favorables que les deux autres. Les principaux 
éléments de différentiation sont récapitulés dans le tableau suivant. Une analyse multicritères complémentaire 

plus fine a permis de mettre en évidence les différences principales entre les deux zones de passage Centre 
Sud et Centre Nord. 

A noter que : 

•  les études de trafic réalisées dans cette étape 1 ont porté sur plusieurs scénarios pour les zones de 
passage Centre et Sud ; en option Sud la fréquentation attendue des trains qui circuleraient sur la liaison 
Roissy-Picardie était inférieure de 15 à 25% selon les hypothèses ;

•  les écarts entre les coûts d’investissement pour la section de ligne nouvelle étaient très importants 
(cf. tableau ci-dessous, mettant en évidence des écarts allant de 100 à 200 M€). Les différences sont  
liées notamment à un linéaire de voies nouvelles plus élevé d’une part, ainsi qu’à des ouvrages plus 
importants, en particulier pour le raccordement à Louvres, pour le franchissement du vallon d’Orville, 
pour les mesures propres à la traversée du PPRT du site SMCA, ou pour le passage en souterrain à 
proximité des pistes de Roissy.

L’analyse multicritères a mis en évidence que mise à part la question de la desserte de Louvres, rendue possible 
seulement par les zones de passage Sud, les zones de passage centre apparaissaient globalement nettement 
plus favorables pour les aspects suivants : fréquentation, exploitation ferroviaire, insertion environnementale 
et coûts. 

A l’issue de cette analyse, la zone de passage Centre-Nord a été retenue par décision ministérielle du 30 avril 
2013. 

Figure 41 :  Zones de passage étudiées au sein des options Centre et Sud et synthèse de 
l’analyse multicritères

Durant l’étape 2, le maître d’ouvrage a recherché en concertation avec les acteurs locaux le tracé de moindre 
impact pour la ligne nouvelle (prévue pour une vitesse maximale de 160 km/h). À l’issue de cette concertation, 
le tracé tel que présenté à l’enquête publique a été retenu. 

Outre la ligne nouvelle, les études ont analysé l’opportunité et les modalités de réalisation éventuelle d’un 
certain nombre d’aménagements sur le réseau existant : sur l’axe Paris-Creil et sur le réseau à grande vitesse, 
en particulier en gare Aéroport Charles-de-Gaulle TGV (CDG 2 TGV).
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Ont ensuite été déterminants pour l’avancement du projet : 

•  un temps d’échange (2015/2017) entre partenaires sur les dessertes TaGV+TER (l’équilibre économique 
plus fragile des dessertes TaGV intersecteurs nécessitant un réexamen des prévisions antérieures de 
desserte directe et une évolution vers une desserte mixte avec des TaGV prolongés jusqu’à Amiens et 
des TER assurant les correspondances à Roissy TGV), ainsi que sur la mise au point d’un accord sur le 
financement du projet. À noter la signature du contrat de développement de l’Amiénois en mars 2017 
entre l’Etat, la Région Hauts-de-France, le Département de la Somme et la Ville d’Amiens, intervenu dans 
un contexte économique difficile et définissant un plan d’actions avec 9 axes stratégiques (le premier 
point de l’axe Mobilités portant sur le projet Roissy-Picardie). 

Cette étape s’est conclue au premier semestre 2017 par le protocole d’intention entre SNCF Mobilités et 
la Région Hauts-de-France sur les dessertes, ainsi que par le protocole relatif au financement des travaux 
de réalisation du projet signé par l’Etat, la Région Hauts-de-France, les départements et neuf autres 
collectivités de l’Oise et de la Somme, ainsi que par SNCF Réseau ;

•  une phase transitoire liée au réexamen des priorités nationales en matière d’investissements pour les 
infrastructures de transport (mi 2017/2019), en préparation de la Loi d’orientation des mobilités. Le 
projet a été réexaminé dans le contexte des priorités nationales en matière d’investissements pour 
les infrastructures de transport en vue de la Loi d’orientation des mobilités (cf. rapport du Conseil 
d’orientation des infrastructures - COI - de février 2018). Le projet a été retenu par le Gouvernement en 
vue de sa réalisation dans le cadre de la programmation des investissements prioritaires, inscrite dans le 
rapport annexé à la Loi d’orientation des mobilités.

SGPI Par rapport aux recommandations du SGPI ou de la contre-expertise (page 14), on peut rappeler que : 

•  il n’apparaît pas envisageable de réexaminer une solution « TaGV seul » (évitant les coûts en matériel 
roulant TER, et certains coûts d’infrastructure en gare notamment), le nombre de dessertes TaGV jusqu'à 
Amiens ayant été fortement revu à la baisse (passage de 7 AR au moment du débat public à 2 AR dans le 
cadre du protocole d’intention de desserte de 2017, avec un accompagnement de 3 AR TER) ;

•  la comparaison a été faite de manière approfondie entre options Centre et Sud en étape 1 : les scénarios 
envisagés dans les étapes initiales ont fait l’objet d’analyses comparatives, y compris concernant les 
projections de trafic et les coûts d’investissement. Les études se sont ensuite poursuivies sur la base de 
ce choix, à des niveaux de précision bien supérieures dans les domaines techniques, environnementaux, 
économiques pour arriver à un projet de niveau APS permettant la présentation à l’enquête d’utilité 
publique.

A titre d'éclairage, de nouvelles simulations de trafic ont été effectuées en reprenant les hypothèses 
de tracé Sud examinées en étape 1 des études Roissy-Picardie. Par rapport au cas central présenté aux 
points 3.1.1.6 et 3.2.2.1 (situation pré-Covid AMS), le gain de trafic ferroviaire et le trafic sur la liaison 
seraient inférieurs de 8 à 15% selon les horizons (avec une répartition des flux un peu différente, la part 
des trafics internes à l'Île-de-France passant de 35% à 41%). La VAN (chiffres à comparer à 430 M€ pour 
le scénario central) serait alors de :

 –  194 M€ en considérant un coût d'investissement de la variante Sud identique au projet présenté  
à l'enquête publique ;

 –  7 M€ en considérant un coût d'investissement de la variante Sud supérieur de 125 M€ (valeur 2011),  
tel qu'estimé en étape 1.

Ces résultats confortent le choix effectué en fin d'étape 1.

2.4.2. OBJECTIFS DU PROJET

La liaison ferroviaire a pour objectifs, avec le développement de nouveaux services ferroviaires (grande vitesse 
et TER), de répondre à des enjeux de déplacements nationaux, interrégionaux et locaux :

•  relier les territoires jusqu’à Amiens au réseau à grande vitesse et renforcer ainsi l’accessibilité par le 
ferroviaire de la partie Sud de la région Hauts-de-France et du Nord-Est du Val d’Oise ;

•  développer l’intermodalité fer-air en gare de Roissy TGV ;

•  améliorer les déplacements quotidiens et l’accès au pôle économique et d’emploi du Grand Roissy en 
transports collectifs ;

•  depuis les territoires situés au nord de la plateforme aéroportuaire (parties du Sud des Hauts-de-France 
et du Nord-Est du Val d’Oise) ;

•  proposer aux habitants de la région Hauts-de-France (bassin Picardie) un nouvel accès à l’Île-de-France, 
dans un contexte où l’augmentation des dessertes vers Paris-Gare du Nord n’est plus possible en heures 
de pointe.

2.4.3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le projet tel qu’il a été élaboré à ce jour comprend les opérations suivantes :  

•  une ligne nouvelle à double voie de 6,5 km circulable à 160 km/h entre, d’une part, la ligne à grande 
vitesse d’interconnexion au nord de la plate-forme aéroportuaire de Paris-Charles-de-Gaulle et, d’autre 
part, le raccordement à la ligne classique Paris-Creil-Amiens au niveau de Marly-la-Ville, ainsi que des 
aménagements en gare de Survilliers-Fosses, avec de nouveaux quais et une passerelle permettant 
d’assurer l’interconnexion avec le RER D ;

•  des aménagements sur la ligne classique Paris-Creil-Amiens ; 

•  la création d’un nouveau quai en gare CDG 2 TGV et des circulations verticales le desservant, la suppression 
d’une voie existante pour implanter ce quai, et l’ajout de communications ferroviaires permettant aux 
trains de passer d’une voie sur l’autre ;

•  des aménagements prévus à un horizon ultérieur, avec la création d’un évitement de circulation entre 
Marly-la-Ville et Survilliers-Fosses (doublet de voies) et la réalisation d’une 4ème voie à quai en gare de 
Chantilly-Gouvieux. 

2.4.4. SERVICES FERROVIAIRES PRÉVUS

La création de la liaison permettra de proposer un double service TaGV et TER adapté aux besoins de 
déplacements à courte et longue distance, avec des dessertes supplémentaires s’ajoutant aux circulations 
existantes vers Paris Nord et comprenant :

•  une desserte mixte TaGV + TER sur Amiens : 2 allers retours TaGV intersecteurs + 3 allers retours TER 
pour une correspondance à Roissy TGV ;

•  une desserte TER Région Hauts-de-France sur Creil et Compiègne, avec l’objectif d’une fréquence à la 
demi-heure en heure de pointe sur Creil-Roissy et à l’heure sur Compiègne.

La mise en œuvre est prévue sur une large plage horaire dans la journée avec un service renforcé en heure de 
pointe. Les missions seront assurées par le matériel roulant à grande vitesse exploité sur le réseau national 
(pour les TaGV) et du matériel roulant TER déployé par l’Autorité organisatrice (Région Hauts-de-France).
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Les temps de trajets vers Roissy avec les futurs services ferroviaires sont les suivants (temps de gare à gare, 
susceptibles d’ajustements mineurs en fonction des contraintes de construction des horaires) :

•  Amiens - Roissy (116 km) en 57 minutes en TaGV, 1 h 02 min en TER

•  Creil - Roissy (36 km) en 17 minutes en TaGV et 22 minutes en TER

•  Compiègne - Roissy (69 km) en 45 minutes en TER

•  Pont-Sainte-Maxence – Roissy en 35 minutes en TER

•  Chantilly-Gouvieux – Roissy en 16 minutes en TER

•  Survilliers-Fosses – Roissy en 7 minutes en TER

A titre de comparaison, le tableau ci-dessous compare ces temps à des temps de parcours routiers relevés 
hors congestion (ils sont donc à majorer nettement selon les conditions de saturation du réseau, fortement 
sollicité pour ces territoires). 

Tableau 14 :  Temps de parcours courte distance avec et sans projet (exemples)

Temps de trajet vers 
Roissy-CDG 2 TGV

Situation actuelle Avec le projet

ferroviaire par la route* en TaGV en TER

Amiens-Roissy 1h40 (TER et RER B) 1 h 25 min 57 min 1 h 02 min

Creil – Roissy 1h10 (TER et RER B) 35 min 17 min 22 min

Compiègne – Roissy 1h20 (TER et RER B) 45 min nc 45 min

Pont-Sainte-Maxence - Roissy 1h20 (TER et RER B) 45 min nc 35 min

Chantilly-Gouvieux - Roissy 1h05 (TER et RER B) 30 min nc 16 min

Survilliers-Fosses - Roissy 1h (TER et RER B) 15 min nc 7 min

*Chiffres donnés à titre indicatif en situation de trafic fluide 

Pour Amiens et Creil en particulier, Roissy-Picardie permettra des gains de temps de parcours de l’ordre de 
30 minutes en moyenne vers les principales agglomérations françaises de l’Est et du Sud-Est (Lyon, Marseille, 
Strasbourg...) par rapport à un passage par les gares parisiennes ou la gare TGV Haute-Picardie. 

Les trajets Amiens-Lyon et Amiens-Strasbourg directs seront d’un peu plus de 3 heures et Amiens-Marseille 
de moins de 5 heures (40 minutes de moins pour les temps depuis Creil).

Tableau 15 :  Temps de parcours longue distance avec et sans projet (exemples)*

Temps de trajet ferroviaire 
(de gare à gare) Situation actuelle (via Paris) Avec le projet

Amiens-Lyon 3 h 50 3 h 10

Amiens-Marseille 5 h 30 4 h 55

Amiens-Strasbourg 3 h 50 3 h 10

Creil-Lyon 3 h 20 2 h 30

Creil-Marseille 4 h 30 4 h 15

Creil-Strasbourg 2 h 55 2 h 30

*  Meilleurs temps ; les arrondis sur les temps de parcours et les correspondances à Paris peuvent 
entrainer des écarts entre Amiens et Creil (situation actuelle)

En outre, les services TER Roissy-Picardie depuis les gares desservies sur les lignes jusqu’à Amiens et 
Compiègne permettront de rejoindre directement la gare TGV de Roissy et de profiter de l’offre de TaGV 
vers toutes les destinations. 

Tous les territoires reliés à Creil, Compiègne ou Amiens en TER bénéficieront d’un meilleur accès au TaGV 
et à Roissy, grâce aux synergies qui pourront être mises en place entre le réseau TER et les futurs services  
Roissy-Picardie, par correspondance dans ces gares.

Amiens

Figure 42 :  Schéma d’offre prévu sur la liaison selon le protocole de financement de mai 2017

2 allers retours en TaGV
3 allers retours en TER
6 allers retours en TER
17 allers retours en TER

En matière de plage horaire
Les circulations TER sont prévues de 6 à 23 h selon le protocole de 2017.

Suite à des observations lors de la nouvelle étape de concertation de décembre 2019 / février 2020, une des 
demandes des garants de la concertation porte sur l’étendue de cette plage (cf. bilan des garants de mars 
2020) : « (…) L'analyse des contributions montre que la plage horaire annoncée dans le dossier ne répond que 
partiellement aux attentes des salariés de la plateforme aéroportuaire. »

Le maître d’ouvrage a rappelé dans son compte-rendu de la concertation (consultable sur le site internet du 
projet) que « les accords intervenus en 2017 donnent un cadre prévisionnel pour les services ferroviaires, cadre 
qui sera à préciser dans les étapes ultérieures du projet par l’autorité organisatrice des mobilités compétente. 
A noter que le protocole retient sur la base des études antérieures une large plage horaire de 6 h-23 h.  
Au stade de l’évaluation socio-économique devant figurer au dossier d’enquête, un test sera présenté avec 
l’incidence d’une extension de la plage de circulation » (voir point 3.2.3.1 à ce sujet). 

De son côté, dans sa réponse du 13 mai 2020 à la CNDP, la Région Hauts-de-France, autorité organisatrice, 
a indiqué « être engagée dans l’étude des schémas de desserte et les plages horaires des circulations à un 
stade amont dès à présent. Dès que le calendrier de mise en service de la nouvelle ligne sera suffisamment 
précisé, la Région s’inscrira dans la procédure de programmation des trains et la réservation des sillons 
correspondants incluant notamment les comités de dessertes locaux institués par la loi Pacte Ferroviaire pour 
présenter les projets ».
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En matière d'études d'exploitation
Des études d’exploitation ont été régulièrement actualisées pour s’assurer de la faisabilité des schémas de 
desserte envisagés dans le cadre du projet. 

La problématique principale pour la structuration de la grille horaire sur le Y picard consiste à satisfaire les 
contraintes capacitaires sur la section Paris – Creil vis-à-vis d’un volume d’offre important et des missions 
hétérogènes. 

Ces études ont en dernier lieu été menées :

•  pour la grande vitesse, selon l’horaire prospectif national voyageurs établi par SNCF Réseau, et 
correspondant à la vision à 2030 ; 

•  pour les TER, selon le schéma de desserte systématique actuel, correspondant à la trame 2h du service 
annuel 2020 (SA 2020) ;

avec une grille horaire de référence, consistant à élaborer une trame horaire systématique, cadencée (« trame 
2h »), et une trame 2h en situation de projet intégrant les circulations supplémentaires vers Roissy.

Une déclinaison sur 24 h intégrant les 2 AR en TaGV a permis de confirmer la faisabilité du schéma de 
desserte ; les tests réalisés ont permis d’en vérifier la robustesse à la mise en service avec les aménagements 
prévus en phase 1. 

Le résultat de ces études sera apporté à la démarche en cours, coordonnée par SNCF Réseau sous l’égide 
de l’Etat, de « Plateforme services et infrastructures du réseau Nord », visant à construire une vision moyen 
et long terme en vue d’une planification coordonnée « services/investissements » (cf. annexe 18 au rapport 
du Conseil d’orientation des infrastructures de février 2018 : Planification ferroviaire coordonnée à moyen et 
long terme). 

 Figure 43 :  Trame horaire en projet (prévisionnelle)

Le schéma suivant présente de façon simplifiée la situation des circulations avec Roissy-Picardie (nombre de 
sillons disponibles à terme sur le réseau par heure et par sens).
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Figure 44 :  Répartition des sillons sur l’axe Nord (indicative)

2.4.5. COÛT DU PROJET ET FINANCEMENT

2.4.5.1. Coût d’investissement 
Le coût d’investissement du projet d’infrastructure était estimé dans le protocole de mai 2017, basé sur la 
phase d’études d’Avant-Projet Sommaire, à 346,9 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2011, soit 
356 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017 (valeur mise à jour au moyen de l’index TP01). 

La décision ministérielle du 28 août 2020 adapte le programme d’opération en intégrant en mesure 
d’amélioration environnementale la réalisation d’un écopont (passage grande faune) en forêt de Chantilly, 
estimé à 6 M€. Le coût ainsi modifié ressort ainsi à 350,9 M€ HT valeur 2011. 

Le montant des opérations à réaliser à la mise en service (phase 1) s’élève à 290,9 M€ janvier 2011 ; par rapport 
au montant de 271,9 M€ cité à l’article 4-3 du protocole, il convient en effet d’ajouter 13 M€ au titre de la 
passerelle en gare de Survilliers-Fosses et 6 M€ pour la réalisation de l’écopont.

Le tableau ci-dessous est présenté aux conditions économiques de 2011, base retenue pour le protocole de 
financement de mai 2017, afin de faciliter la comparaison avec les dispositions figurant dans celui-ci, ainsi 
qu’aux conditions économiques de janvier 2017.
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Tableau 16 :  Décomposition du coût d’investissement du projet  
(sur la base du protocole de financement de mai 2017)

OPÉRATIONS Montant en M€ 
janvier 2011

Montant en M€ 
janvier 2017

Opérations phase 1

Ligne nouvelle et raccordements (y compris passerelle  
de Survilliers-Fosses, adaptations du réseau existant,  
dont section de séparation de La Chapelle-en-Serval) 

238,7 244,9

Electrification voies de remisage à Amiens 1,2 1,2

Aménagements en gare CDG2 TGV 45 46,2

Ecopont forêt de Chantilly 6 6,3

Sous-total opérations phase 1 290,9 298,6

Opérations réalisées ultérieurement

Doublet de voies à Saint-Witz 30 30,8

Aménagements en gare de Chantilly-Gouvieux 30 30,8

Sous-total opérations réalisées ultérieurement 60 61,6

TOTAL PROJET 350,9 360,2

La création de nouveaux itinéraires (en gare de Roissy, au raccordement entre l’interconnexion LGV et la ligne 
nouvelle) nécessite une modification de la signalisation ferroviaire sur le secteur Roissy-Vémars et l’origine de 
la LGV Nord (qui constitue une unité opérationnelle en matière d’exploitation). 

En lien avec la régénération à terme de la signalisation sur la LGV Nord et cette partie de l’interconnexion,  
il est prévu à ce jour le remplacement des cinq postes du secteur, et la mise en place d’un poste de commande 
contrôle spécifique assurant l’interface avec le Poste d’Aiguillage et de Régulation (PAR) de Lille, pour le 
pilotage de l’ensemble de la LGV Nord (on parle alors de « mistralisation partielle » pour le développement 
de nouveaux systèmes informatiques - le terme de MISTRAL correspondant à Modules Informatiques de 
Signalisation, de TRansmission et d'ALarmes). Le déploiement de l’ERTMS (actuellement signalisation dite 
TVM en place sur le réseau national à grande vitesse) sur ce secteur est prévu, en fonction également de sa 
mise en place sur l’ensemble de la ligne. 

Le remplacement de ces cinq postes n’est pas considéré comme relevant directement du projet ; le coût, 
estimé à 40 M€ valeur 2011 est cependant pris en compte à titre prudentiel dans le bilan socio-économique, 
dans la mesure où, en l’absence du projet, il ne serait intervenu qu’ultérieurement, lors de la régénération de 
la signalisation sur la LGV Nord.

2.4.5.2. Financement du projet
Pour la réalisation du projet, les partenaires du financement seront les maitres d’ouvrage, l’Etat, les collectivités 
territoriales, le cas échéant l’Union Européenne (en fonction des critères d’éligibilité).

Le projet bénéficie du protocole de financement des travaux de réalisation du projet signé en mai 2017 par 
l’Etat, la Région Hauts-de-France, les départements ainsi que par neuf autres collectivités et EPCI de l’Oise et 
de la Somme et SNCF Réseau (joint en annexe de la Pièce D – Notice explicative). 

L’article 4-3 de ce protocole précise les clés de répartition entre signataires, déduction faite du financement 
éventuel de l’Union Européenne, selon le tableau ci-contre.

Tableau 17 :  Clés de répartition - financement de la phase 1  
(extrait du protocole de financement de mai 2017)

Clé de répartition  
du montant  

d’investissement  
(en %)

Montant indicatif de participation  
sur la base du coût prévisionnel*

M€ aux conditions 
économiques  

de janvier 2011

M€ aux conditions 
économiques  
de réalisation

Etat 51,48% 140.0 M€ 160,0 M€

Collectivités locales 43,18% 117,6 M€ 134,2 M€

dont Conseil régional  
Hauts-de-France 33,98% 92,4 M€ 105,6 M€

dont Conseil régional  
Île-de-France** 0,97% 2,6 M€ 3,0 M€

dont Conseil départemental  
de la Somme 1,03% 2,8 M€ 3,2 M€

dont Communauté 
d’agglomération d’Amiens 2,06% 5,6 M€ 6,4 M€

dont collectivités de l’Oise, 
répartis comme suit : 5,14% 14,0 M€ 16,0 M€

Conseil départemental de l'Oise 3,74% 10,2 M€ 11,625 M€

Communauté d’agglomération 
Creil Sud Oise 0,42% 1,1 M€ 1,315 M€

Communauté d’agglomération  
de la Région de Compiègne  
et de la Basse Automne

0,32% 0,9 M€ 1,0 M€

Communauté d’agglomération  
du Beauvaisis 0,25% 0,7 M€ 0,775 M€

Communauté de communes  
de l’Aire Cantilienne 0,13% 0,4 M€ 0,390 M€

Communauté de communes  
du Clermontois 0,10% 0,3 M€ 0,310 M€

Communauté de communes  
de la Vallée dorée 0,06% 0,2 M€ 0,195 M€

Communauté de communes  
des Pays d’Oise et d’Halatte 0,06% 0,2 M€ 0,195 M€

Communauté de communes  
de Senlis Sud Oise 0,06% 0,2 M€ 0,195 M€

SNCF Réseau 5,34% 14,5 M€ 16,6 M€

TOTAL 100% 271,9 M€ 310,8 M€

Passerelle de Survilliers-Fosses*** 13,0 M€ 14,9 M€

* hors contribution forfaitaire pour l’écopont de Chantilly de 2 M€ aux clés identiques ;
** engagement acté dans le CPER 2015 2020 d’Île-de-France ;
***  Les collectivités d’Île-de-France pourraient proposer le financement d’une passerelle à Survilliers-Fosses 

qui gagnerait à être réalisée concomitamment.
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L’engagement porte ainsi sur 271,9 M€ (aux conditions économiques de janvier 2011), renvoyant à des 
discussions ultérieures pour le financement de la passerelle en gare de Survilliers-Fosses et pour la contribution 
à la réalisation de l’écopont en forêt de Chantilly (le protocole de financement prévoit une contribution de 
2 M€ pour cette réalisation, qui n’est pas suffisante).

Les engagements complémentaires interviendront dans les prochaines étapes du projet (cf. orientations de  
la décision ministérielle du 28 août 2020 à ce sujet , annexée à la Pièce D - Notice explicative), comme c’est le 
cas classiquement pour les grands projets. Le protocole de 2017 couvre déjà l’essentiel de la phase 1, ce qui 
témoigne de la volonté des parties. 

Comme indiqué dans la Pièce D - Notice explicative, le mode de réalisation le plus pertinent pour le projet 
(à décider dans les accords ultérieurs) paraît être la maîtrise d’ouvrage publique, compte tenu de ses 
caractéristiques.

SGPI En effet, concernant l’infrastructure, le linéaire de la section en voie nouvelle est faible, à la différence 
d'une LGV (dont certaines ont été réalisées récemment selon des montages juridico-financiers différents, tels 
que concession ou marché de partenariat).

Le montant de l’investissement pour cette section, hors raccordements au réseau existant qui nécessitent 
des phasages complexes compte tenu des contraintes d’exploitation et sont à réaliser sous maitre d’ouvrage 
de SNCF Réseau, ne représente qu’environ la moitié du total. Les perspectives de financement actées par 
le protocole de financement de mai 2017 ne conduisent pas à rechercher une solution de type marché de 
partenariat, comportant des modalités de financement.

Pour les aménagements en gares, il s’agit de modifications ou développements des installations existantes. Ceci 
conduit donc à privilégier une maîtrise d’ouvrage par SNCF (respectivement Réseau et Gares & Connexions). 
Dans ce cadre général, les stratégies d’achat seront précisées en phase d’études détaillées.

Concernant les prochaines étapes, l’article 7 du protocole indique :

« Le présent protocole sera mis en œuvre au plan financier par une ou des convention(s) de financement des 
études d’avant-projet définitif dans le cadre des Contrats de plan Etat-Région 2015-2020 et une convention 
de financement de réalisation des travaux, dans laquelle la participation de l’Etat sera portée par l’Agence 
Française de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF).

La convention de financement de l’opération, qui sera conclue préalablement au lancement des travaux, 
précisera les mécanismes permettant de mettre en œuvre les principes du protocole.

Celle-ci précisera le contenu des programmes financés, leurs montants et la répartition définitive des 
financements entre les parties ainsi que les calendriers prévisionnels correspondants.

Les engagements pris par l’État et les collectivités au titre du présent protocole restent subordonnés à 
l'ouverture annuelle des crédits en autorisation d'engagement (AE) / autorisation de programme (AP) et en 
crédits de paiement (CP). La convention de financement engagera la participation financière de l’État et des 
collectivités territoriales vis-à-vis du maître d'ouvrage. »

Comme cela est mentionné à l’article 5 du protocole, les conditions de participation des maîtres d’ouvrage 
devront s’inscrire dans le respect des règles de financement des investissements les concernant. Pour SNCF 
Réseau, ces règles sont définies à l’article L.2111-10-1 du Code des transports, dans sa rédaction résultant 
de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et de l’ordonnance n°2018-1135 du 
12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire ; elles font 
l’objet du décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019. 

Pour les projets d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des 
transports émettra un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF 
Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions 
de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que 
sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées. 
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3. ANALYSE DES EFFETS
3.1. ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

Nota
L’analyse des effets du projet est présentée sur la base des études menées en 2019/2020, 
actualisant les études antérieures par étapes successives en fonction de l’avancement de 
l’élaboration du projet, en appliquant des instructions-cadres et référentiels mis à jour en 
dernier lieu en 2019. La méthodologie, les hypothèses et les résultats sont présentés dans les 
paragraphes 3.1 et 3.2 du présent chapitre.

SGPI Compte tenu de la crise sanitaire et économique de 2020, de nouveaux scénarios, 
intégrant l’effet Covid-19 en fonction des hypothèses pouvant être retenues à ce jour, et une 
analyse de risques sont présentés aux paragraphes 3.3 et 3.4, en tenant compte également de 
l’avis du SGPI du 9 décembre 2020.

3.1.1. PRÉVISIONS DE TRAFICS

La méthode de prévision de trafic de voyageurs retenue pour les études repose sur le développement 
de modèles de trafic spécifiques. Approche classique pour l’évaluation des projets d’infrastructures, cette 
méthode reproduit et projette le marché du transport ferroviaire en plusieurs étapes :

•  un calage sur la situation actuelle, ici 2017, du transport tous modes (routier-aérien-ferroviaire) ;

•  la prévision de l’évolution de ce marché dans les années futures (situation dite « fil de l’eau »),  
puis intégrant l’impact des projets de transports prévus à l’horizon de référence (projets mentionnés au 
chapitre précédent) ;

•  l’évaluation de l’impact d’une modification de l’offre en option de projet (avec mise en service de la 
liaison Roissy-Picardie).

Les projections de trafics sont réalisées à plusieurs horizons de calcul : 2028, 2040 et 2050. Au-delà de 2050, 
les trafics sont considérés constants dans le temps.

Les trafics de l’horizon 2026 (première année d’exploitation après la mise en service) sont déduits par 
interpolation.

L’enjeu des prévisions de trafic est d’évaluer le différentiel de trafic entre la situation future avec le projet mis 
en service et la situation future sans le projet (dite « référence »). Les écarts résultent :

•  des usagers qui désormais préfèrent voyager dans les trains circulant du fait du projet d’infrastructure 
Roissy-Picardie plutôt qu’en voiture, en avion ou par d’autres itinéraires ferroviaires ; ce sont des voyageurs 
détournés ou reportés ;

•  des usagers qui décident de se déplacer alors qu’ils ne se déplaçaient pas précédemment ; ce sont des 
voyageurs induits (cette induction ne concerne que la longue distance). 

Les prévisions de trafic ont été obtenues en utilisant deux modèles de trafic (l’un à courte distance et l’autre à 
longue distance), et une segmentation de la demande de transport particulière. Ces éléments sont présentés 
ci-contre. 

3.1.1.1. Segmentation de la demande
Le projet ayant à la fois une fonction de déplacements à courte et à longue distance, la demande est répartie 
selon plusieurs segments tels que présentés sur le schéma ci-dessous.

La nouvelle liaison ferroviaire permet l’accès au hub de mobilité et d’emplois du pôle de Roissy ; elle permet 
aussi de nouveaux itinéraires de manière plus large en Île-de-France par correspondance (RER, Grand Paris 
Express…). L’étude porte donc également sur ces catégories. 

Figure 45 :  Segmentation de la demande voyageurs (Source Stratec)

Plusieurs segments de demande pertinents pour le projet sont distingués :  

•  Segment 1 : la clientèle de l’aéroport Roissy CDG pour laquelle la nouvelle liaison est susceptible d’avoir 
un impact, c’est-à-dire venant de/allant vers la Picardie ou le Val d’Oise ;

•  Segment 2 : la clientèle du réseau LGV et principalement, celle provenant de Picardie et du nord de  
l’Île-de-France ;

•  Segment 3 : les employés de la zone d’emploi de Roissy au sens large et des autres principales zones 
d’emplois accessibles efficacement depuis la gare Aéroport CDG TGV (zone dite “Grand Roissy”), dont 
le lieu de résidence se situe dans la zone de chalandise du projet, c’est-à-dire en Picardie ou dans le  
Val d’Oise ; 

•  Segment 4 : la clientèle effectuant des déplacements entre l’Île-de-France et la Picardie (pour tous motifs, 
mais surtout domicile-travail et domicile-études), hors Grand Roissy ;

•  Segment 5 : la clientèle effectuant des déplacements internes à la Picardie pour les motifs domicile-
travail, domicile-études et autres motifs.

Les segments 1, 3, 4 et 5 concernent la courte distance, et le segment 2 la longue distance.
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3.1.1.2. Présentation des modèles
Deux modèles sont utilisés de manière combinée : un modèle Courte distance et un modèle Longue distance 
pour considérer les deux types de déplacements.

Les modèles sont des modèles multimodaux dits à quatre étapes, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Diffusable	SNCF	RESEAU	

Etape	1	:	Génération	

Etape	2		:	Distribution	

Etape	4	:	Affectation	

Etape	3	:	Choix	modal	

Permet		de	générer	le	volume	global	de	déplacements	par	zones	en	
partant	de	la	répartition	démographique	et	des	emplois	

Permet		de	distribuer	la	demande	de	transport	entre	origine		et	destination	
en	fonction	de	la	capacité	d’émission	et	d’attraction	des	différentes	zones	

Permet		de	répartir	les	déplacements	entre	les	différents	modes	de	
transport	en	fonction	des	coûts	généralisés	de	chaque	mode	

Permet		de	répartir	les	déplacements	sur	l’ensemble	des	itinéraires	
possibles	

Figure 46 :  Schéma de principe des modèles de trafic multimodaux

Modèle courte distance
La demande liée à des déplacements de courte distance est calculée par un modèle dérivé de Modus, 
développé par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement  
d’Île-de-France (DRIEA) pour les déplacements en Île-de-France.

La modélisation concerne l’heure de pointe du matin (HPM) ; les trafics journaliers (JOB : jour ordinaire de 
base) et annuels sont déduits par coefficients de passage.

SGPI Les coefficients de passage retenus permettent d'assurer la bonne représentativité des résultats globaux.

Trois types d’offres de transport sont modélisés dans le modèle courte distance :

•  l’offre des transporteurs publics de l’Île-de-France (métro, bus, tramway, RER, CDG VAL) ;

•  l’offre ferroviaire de l’Île-de-France (RER, TER, Transilien) ;

•  l’offre ferroviaire hors Île-de-France (TER, Intercités , TGV).

Parmi les déplacements étudiés dans le modèle courte distance, on distingue quatre catégories de voyageurs : 

•  les voyageurs qui se rendent à l’aéroport Charles de Gaulle depuis la Picardie et depuis le Val d’Oise en 
Île-de-France. Cette demande croit avec la même évolution que le trafic passager attendu à l’aéroport et 
ventilé par départements d’origine (segment 1) ;

•  les employés du Grand Roissy résidant dans le sud des Hauts-de-France et dans le Val d’Oise et pouvant 
accéder à leur emploi via la gare CDG TGV, dépendant des projections de croissance des emplois 
(segment 3) ;

•  les autres usagers se déplaçant entre la Picardie et l’Île-de-France et entre le Val d’Oise et  
l’Île-de-France, principalement pour le travail ou les études. Cette demande est projetée selon les 
évolutions de population de l’INSEE (segment 4) ;

•  les voyageurs se déplaçant au sein de la Picardie, et bénéficiant des augmentations de fréquences des 
services TER Roissy-Picardie (segment 5).

Modèle longue distance
Les déplacements longue distance sont modélisés à l’aide du Modèle National Voyageur (MNV) développé 
par SNCF Réseau et déjà utilisé ces dernières années pour de nombreux projets ferroviaires.

Le modèle longue distance considère trois offres ferroviaires : les TaGV, les TER et les trains Grandes Lignes 
(Train d’Equilibre du Territoire).

Les déplacements longue distance concernent les usagers hors Picardie et hors Île-de-France qui pourraient 
être impactés par le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie. Ces usagers évoluent selon les projections 
macro-économiques définies dans les fiches-outils de la DGITM.

Principes généraux
SGPI Concernant le modèle de choix modal, à noter que le paramètre confort(5) des modes en compétition 
(la voiture, le train, et l’avion pour la longue distance) est pris en compte. Dans les modélisations de trafic, 
les formules de calcul comportent des « constantes modales » qui représentent les aspects allant au-delà 
des variables d’offre intervenant explicitement dans le modèle (le temps à bord de la voiture, du train ou 
de l’avion, le temps de rabattement vers/depuis les gares ou aéroports, la fréquence, les correspondances,  
le coût monétaire). Il s'agit aussi du confort intrinsèque des modes, et des préférences pour l'un ou l'autre 
mode, au-delà des variables d'offre explicitées. Ces constantes modales sont estimées, calibrées, pour 
reconstituer la répartition modale de l’année de base (ici 2017). Elles sont ensuite utilisées dans le modèle 
pour obtenir les projections de transport.

Le tableau ci-dessous synthétise la répartition des origines-destinations (OD) entre les deux modèles. La 
subdivision se fait au niveau de la demande de déplacements : chaque relation OD est classée dans l’un ou 
l’autre modèle, mais jamais dans les deux ; il n’y a donc pas de risque de double compte. Le tableau indique 
aussi les segments de demande pour lesquels chaque modèle est utilisé.

Tableau 18 :  Correspondance entre modèles, relations Origine-Destination et segments de demande

Origine Destination

Origine Picardie Île-de-France
Autres régions françaises 

et régions étrangères 
accessibles en TaGV

Picardie Modèle Modus  
étendu

Modèle Modus  
étendu MNV

Île-de-France Modèle Modus  
étendu

Modèle Modus  
(concerne les déplacements  

du Val-d’Oise vers CDG,  
vers le Grand Roissy  

et vers le reste de l’IDF)

Pas d’impact attendu  
du projet

Autres régions françaises  
et régions étrangères  
accessibles en TaGV

MNV Pas d’impact attendu  
du projet

Pas d’impact attendu  
du projet

Légende des grisés :   Modèle courte distance : Segments 1, 3, 4 et 5 + Temps d’accès aux gares TGV, fournis au modèle longue 
distance (segment 2) pour le modèle de choix d’itinéraire ferroviaire

 Modèle longue distance :  Segment 2

(5) Question évoquée dans les avis Ae-CGEDD du 2 décembre et SGPI du 9 décembre 2020
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Le tableau suivant présente, pour compléter le tableau précédent, la correspondance entre, d’une part, les 
modèles CD et LD (et donc les segments) et, d’autre part, les types d’offres modélisées (hors routier).

Tableau 19 :  Correspondance entre modèles, segments et types d’offre

Modèle Segments Types d’offre TC modélisés

Courte 
distance

Segments 1, 3, 4 et 5

+ Segment 2 
pour la problématique 

de l’accès aux gares

•  Offre IDF : bus, tram, métro, RER, CDG VAL et GPExpress 
partiel (ligne 17)

•  Offre ferroviaire de l’IDF :  RER, TER, Transilien
•  Offre ferroviaire en Picardie :  TER, TET, cars SNCF et TGV 

Longue 
distance Segment 2

•  TGV, GL (TET), TER
•  Les réseaux bus-tram-métro IDF et les RER sont représentés 

sous forme de connecteurs
•  Cars interurbains (SLO – services librement organisés), 

covoiturage

Le zonage du modèle courte distance est constitué d’un découpage de l’Île-de-France comptant 1 289 zones, 
dont la taille croît avec l’éloignement de Paris. Le zonage de Modus comprend aussi un certain nombre de 
zones externes à l’Île-de-France. Pour les besoins des études liées au projet, le périmètre a été modélisé de 
manière détaillée et étendu à la Somme, l’Aisne et l’Oise ainsi qu’à quelques cantons de Seine-Maritime et 
du Pas-de-Calais, conduisant à un total de 1 444 zones.

Département Nombre 
de zones

Paris (75) 118

Seine-et-Marne (77) 250

Yvelines (78) 197

Essonne (91) 184

Hauts-de-Seine (92) 130

Seine-St-Denis (93) 144

Val-de-Marne (94) 125

Val d'Oise (95) 158

Aisne (02) 37

Oise (60) 74

Somme (80) 24

Pas-de-Calais (62) 2

Seine-Maritime (76) 1

Total 1 444

Figure 47 :  Zonage du modèle courte distance

Le zonage du modèle longue distance (MNV) est basé sur les départements en France et sur un découpage 
similaire mais moins détaillé dans les pays limitrophes. Pour ce modèle longue distance, 13 zones ont été 
ajoutées au niveau infra départemental dans la zone d’influence du projet.

Figure 48 :  Zonage du modèle longue distance

Département Nombre 
de zones

Somme (80) 3

Oise (60) 4

Aisne (02) 4

Val d’Oise (95) 2
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Les hypothèses d’élasticité de la demande voyageurs longue distance au PIB sont celles du Référentiel de 
décembre 2019 de SNCF Réseau et sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 20 :  Élasticité du trafic voyageur de longue distance au PIB en volume

Elasticités au PIB ROUTE FER AIR

Avant 2030 1,2 0,9 * (PIB - 0,8%) 0,9

Après 2030 0,9 0,9 0,9

Évolution des coûts 
Les hypothèses suivantes d’évolution des prix routiers et aériens, correspondant aux préconisations des 
fiches-outils de la DGITM de 2019, sont utilisées.

Les prix routiers complets (carburant + entretien du véhicule + dépréciation du véhicule) sont pris en compte 
dans les deux modèles de trafic. Les évolutions de ces prix dans les tableaux suivants sont issues des fiches-
outils de mai 2019, à partir des valeurs fournies pour 2015, 2030 et 2050. 

On voit qu’ils baissent sur la période plus rapidement pour AMS que pour AME (en lien avec une hypothèse 
de basculement plus rapide du parc automobile vers l’électrique).

Tableau 21 :  Taux d’évolution des prix par mode sur les différents horizons

TCAM des prix Horizon Fiches outils 2019

Air (AMS)
jusqu'à 2030

après 2030

1 %

1,60 %

Air (AME)
jusqu'à 2030

après 2030

1 %

0 %

Coût kilométrique routier (AMS)
jusqu'à 2030

après 2030

+ 1,32 %

- 0,86 %

Coût kilométrique routier (AME)
jusqu'à 2030

après 2030

+ 1,35 %

- 0,28 %

Route - péage VL
jusqu'à 2030

après 2030

- 0,50 %

- 0,50 %

L’année de base de la modélisation présentée au stade de l’enquête d’utilité publique est l’année 2017, pour 
la courte distance et pour la longue distance.

Le calage des modèles est effectué en s’appuyant sur les observations des déplacements ferroviaires 
(enquêtes spécifiques au projet, enquêtes déplacements, données INSEE, trafics…) et la représentation de 
l’offre de transport.

Afin de reproduire le plus fidèlement possible les conditions de circulation sur le réseau routier modélisé 
dans le modèle courte distance, le réseau est « préchargé » avec le trafic routier de transit : il s’agit du trafic 
dont l’origine et/ou la destination se trouve en dehors du périmètre d’étude mais qui traverse le périmètre 
(relations OD telles que Lille-Paris, Lille-Lyon, Bruxelles ou Londres-Paris, …). Un bouclage entre l’affectation 
routière et le choix modal a été implémenté dans la modélisation courte distance afin de prendre en compte 
la congestion routière.

3.1.1.3. Perspectives d’évolution de la demande de transports
Les projections de la demande de transport et de trafics sont établies selon deux scénarios élaborés dans 
le cadre de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et préconisés par la DGITM dans les fiches-outils de 
2019 :

•  le scénario AMS (avec mesures supplémentaires), scénario principal de la SNBC, dont les hypothèses 
permettent d’atteindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050, et de diminuer 
les consommations d’énergie de manière importante et durable via l’efficacité énergétique ou des 
comportements plus sobres ;

•  le scénario AME (avec mesures existantes), qualifié de tendanciel et qui intègre l’ensemble des mesures 
décidées avant le 1er juillet 2017.

Le scénario AMS est considéré dans la présente évaluation socio-économique comme le scénario central, 
conformément aux recommandations en la matière. 

Hypothèses de cadrage macro-économique
Concernant le cadrage macro-économique, il est fait application de la dernière mise à jour des fiches outils 
du référentiel d’évaluation des projets de transport (DGITM - 3 mai 2019).

Compte tenu de la situation géographique particulière du projet, aux limites entre deux régions aux évolutions 
contrastées en matière de PIB régionaux (et de l’influence de la région parisienne sur le Sud de la Picardie), 
l’évolution du PIB national est retenue : elle est de 1,5% par an (taux identique pour la période allant jusqu’à 
2030, et pour la période au-delà).(6)

Pour les données de population, les évolutions de population sont celles du scénario central du modèle 
de projection de l’INSEE (de 2016, basé sur des valeurs 2013, avec un taux de croissance de la population 
francilienne de 0,43%/an jusqu’en 2020, puis 0,36 jusqu’en 2030 et 0,26% entre 2030 et 2050). Pour la Picardie, 
les projections établies dans le cadre de la préparation du SRADDET Hauts-de-France (scénario INSEE 
Omphale variante SRADDET) sont utilisées dans le modèle.

(6) SGPI Les raisons du choix des hypothèses d'évolution du PIB sont rappelées ci-dessus. Suite à la remarque de la contre-expertise - point 3.2 du rapport, l'incidence 
d'une autre hypothèse a été testée (évolution selon les PIB régionaux, Hauts-de-France notamment) : l’impact sur les trafics longue distance serait à la baisse de 2,5 à 7% 
selon les horizons, et l’impact global serait très faible, la part des déplacements longue distance étant très minoritaire. 
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Tableau 22 :  Hypothèses d’évolution des coûts routiers

Coût kilométrique routier (€2017/100km)

Fiches outils 2019 
(référentiel SNCF v8) Valeur dans le modèle

2015 2030 2050 2017 2028 2040 2050

AMS
Coût 8,0 10,43 3,3

8,28 10,06 5,90 3,34
TCAM 1,78% -5,53%

AMS - carburant 
+ entretien  

+ dépréciation

Coût 20,35 24,76 20,83
20,89 24,12 22,71 20,83

TCAM +1,32% -0,86%

AME
Coût 8,0 10,53 8,81

8,29 10,15 9,63 8,81
TCAM +1,85% -0,89%

AME - carburant 
+ entretien 

+ dépréciation

Coût 20,35 24,86 26,30
20,90 24,21 25,57 26,30

TCAM +1,35% +0,28%

Péage
Coût 8,91 8,26 7,48

8,82 8,35 7,86 7,48
TCAM -0,50% -0,50%

Dans les deux modèles de trafic, les coûts routiers par véhicule sont transformés en coûts kilométriques par 
personne en tenant compte du taux d’occupation des véhicules, qui varie selon le motif du déplacement. 

Pour le modèle courte distance, seuls les coûts routiers évoluent aux différents horizons, les coûts des 
transports en commun étant considérés constants dans le temps.

SGPI Les modèles de trafic de SNCF Réseau étaient précédemment calés sur les coûts ressentis par l’usager, 
soit la seule composante énergétique (et l’éventuel péage autoroutier). Pour mieux tenir compte de l’évolution 
des comportements des automobilistes (développement des locations courte durée, autopartage, leasing…), 
les modèles ont évolué pour prendre en compte l’intégralité des coûts kilométriques d’usage de la voiture ; 
ce point est pris en compte dans le référentiel SNCF Réseau de décembre 2019, de même que dans les 
conditions de calcul pour la valorisation de la congestion routière.

Les hypothèses suivantes sont utilisées en matière d’évolution dans le temps des prix du train, hors évolution 
générale des prix. Les prix du train sont supposés suivre l’inflation au-delà de 2030.

Tableau 23 :  Hypothèses d’évolution des prix ferroviaires

TCAM des prix Horizon Référentiel v8

Train - Grandes lignes radiales
jusqu'à 2030

après 2030

- 0,5 %

0 %

Train - Grandes lignes IS - Jonction et TET
jusqu'à 2030

après 2030

- 1 %

0 %

TER
jusqu'à 2030

après 2030

0 %

0 %

Évolution de la demande de transports longue distance
Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution de la demande de transport longue distance pour 2017, 2028, 
2040 et 2050.

En 2017, la demande en transport annuelle de et vers la Picardie, figurant dans le modèle MNV, représente 
21,3 millions de déplacements tous modes confondus, dont 18,6 millions de déplacements routiers (87,3%), 
2,2 millions de déplacements ferroviaires (10,2%) et 0,5 million de déplacements aériens (2,5%).

A l’échelle globale du modèle, la demande annuelle en nombre de déplacements pris en compte s’élève 
quant à elle à 1 034 millions de déplacements, en distinguant 716 millions pour la route (69,3%), 184 millions 
pour le mode ferroviaire (17,8%) et 133 millions pour le mode aérien (12,9%). 

La part modale du ferroviaire pour la Picardie est ainsi nettement inférieure à la moyenne nationale.  
Hors Île-de-France pour laquelle cette part modale est importante, la situation picarde est comparable à celle 
des autres régions. 

Figure 49 :  Demande de transport tous modes aux différents horizons
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Évolution de la demande de transports courte distance
La demande étant constituée de segments de population bien spécifiques, les projections sont établies sur 
la base de cette segmentation.

Le segment 1 traite des déplacements des voyageurs aériens qui se rendent à l’aéroport Paris-Charles de 
Gaulle depuis la Picardie et depuis le Val-d’Oise en Île-de-France. Les projections sont établies à partir de 
la croissance attendue du trafic des passagers de l’aéroport (évolution des trafics estimée par ADP pour 
l’horizon 2040).

Le segment 3 concerne les déplacements des employés du Grands Roissy résidant en Picardie et dans le Val 
d’Oise et pouvant accéder à leur emploi via la gare CDG 2 TGV. Les projections ont été effectuées à partir des 
projections d’emplois établies par l’Institut Paris Region aux horizons 2025 et 2035. 

Le segment 4 porte sur les déplacements entre la Picardie et l’Île-de-France et entre le Val d’Oise et le 
reste de l’Île-de-France, principalement pour les motifs domicile-travail (segment 4.1) et domicile-études 
(segment 4.2). Les projections ont été réalisées à partir des perspectives d’évolution de la population de 
l’INSEE (datées de 2017), de la population active occupée pour les déplacements domicile-travail et de la 
population étudiante (15-24 ans) pour les déplacements domicile-études. Les déplacements pour « autres 
motifs » (segment 4.3) ont été déduits du total des déplacements des segments 3, 4.1 et 4.2.

Le segment 5 porte sur les déplacements internes à la Picardie, principalement pour les motifs  
domicile-travail (segment 5.1) et domicile-études (segment 5.2). Les projections ont été réalisées à partir  
des perspectives d’évolution de la population de l’INSEE (datées de 2017), de la population active occupée 
pour les déplacements domicile-travail et de la population étudiante (15-24 ans) pour les déplacements 
domicile-études. Les déplacements pour « autres motifs » (segment 5.3) ont été déduits du total des 
déplacements des segments 5.1 et 5.2.

Le tableau suivant reprend les projections de la demande aux différents horizons de l’étude (en nombre de 
personnes par segment).

Tableau 24 :  Demande aux différents horizons de l'étude (nombre de personnes par segment)

Personnes susceptibles de se déplacer un JOB

Segments 2017 2028 2040 2050

1 (Loisir, Professionnel) 6 809 9 265 11 763 11 763

3 (Domicile-Travail) 85 109 112 610 171 141 186 680

4.1 (Domicile-Travail) 512 992 551 441 594 097 597 556

4.2 (Domicile-Etude) 245 670 247 812 244 106 241 734

4.3 (Autres Motifs) 210 978 227 964 252 336 256 483

5.1 (Domicile-Travail) 147 843 147 025 148 053 147 982

5.2 (Domicile-Etude) 22 214 23 143 20 390 20 342

5.3 (Autres Motifs) 42 513 42 542 42 109 42 080

Total 1 274 128 1 361 802 1 483 995 1 504 620

Taux croissance annuel moyen 0,61% 0,72% 0,14%

Figure 50 :  Évolution de la demande par segment courte distance (Source Stratec)

3.1.1.4. Offre de transport en référence 
Aux horizons 2028, 2040 et 2050, les projets routiers intégrés au modèle routier sont les suivants :

•  prolongement de l’A16 entre l’Isle-Adam et la Francilienne (en service) ;

•  contournement Est de Roissy ;

•  déviation de Péronne ;

•  mise à 2x2 voies de la RD1032 (Compiègne-Noyon) et de la RD200 (Creil-Compiègne).

Les projets ferroviaires ou transports collectifs pris en compte pour le modèle courte distance sont :

•  Eole (RER E) :  prolongement ouest jusqu’à Mantes ;

•  CDG Express (dans le modèle, uniquement accessible aux voyageurs du segment 1) ; 

•  Lignes du Grand Paris Express :

 –  Ligne 14 (ligne complète) : extension Nord de Saint-Lazare à Saint-Denis-Pleyel et extension Sud 
d’Olympiades à Orly ;

 –  Ligne 15 entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs (bouclage partiel) ;

 –  Ligne 16 entre Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs (ligne complète) ;

 –  Ligne 17 entre Saint-Denis-Pleyel et CDG 2 (ligne partielle) ;

 –  Ligne 18 entre Orly et le plateau de Saclay via Massy-Palaiseau (ligne partielle).

•  trois lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) prévues suite à l’abandon du barreau ferroviaire 
de Gonesse (Goussainville/Les Grandes Bornes – PIEX, Villiers-le-Bel – Roissypôle, Garges/Sarcelles – 
Roissypôle).
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3.1.1.5. Situation de projet
Comme indiqué au point 3.1.1.3, deux hypothèses de trafic ont été simulées pour les horizons 2028, 2040 et 
2050, correspondant aux scénarios AMS (central) et AME. 

Pour l’horizon 2028, les options AME et AMS sont identiques. Pour les horizons 2040 et 2050, les résultats 
seront présentés pour chacune des deux options.

Le tableau ci-après résume brièvement les hypothèses principales utilisées pour chaque option, en mettant 
en avant seulement les différences entre les deux pour la partie coûts. 

L’offre ferroviaire en projet correspond à celle définie - à titre prévisionnel - dans les protocoles de financement 
et d’intention de dessertes de mai 2017, avec une desserte mixte TaGV + TER sur Creil/Amiens, et une 
desserte TER complémentaire sur Creil et Compiègne. 

Tableau 25 :  Hypothèses retenues pour les simulations trafic (TCAM : taux de croissance annuel moyen)

Option

AME AMS

DEMANDE
Hypothèse TCAM passagers aériens de 
l’aéroport CDG (demande courte distance)

+ 2,84%/an pour la période 2017-2028
+ 2,69%/an pour la période 2028 - 2040

Hypothèses projection population pour la 
demande courte distance Projections OMPHALE « Option Central »

Hypothèses emploi Île-de-France et Picardie 
(demande courte distance)

Institut Paris Region 2025 et 2035 pour l’Île-de-France
SRADDET HDF pour la Picardie

OFFRE (options de référence et de projet)

Offre option de référence GPE tel que prévu à l’horizon 2028, modélisé en 2028, 
2040 et 2050 (référence non glissante)

Offre TaGV RP option de projet 2 A/R :  un Amiens – Marseille et un Amiens – Strasbourg

Offre TER RP  
option de projet
(Nombre d’A/R  
par jour)

Total 26

Compiègne – CDG 17

Creil – CDG strict 6

Amiens – CDG 3

COÛTS
Coût kilométrique(7) par voiture en 2028 
(€2017) 0.241 0.241

Coût kilométrique par voiture en 2040 
(€2017) 0.256 0.227

Coût kilométrique par voiture en 2050 
(€2017) 0.263 0.208

Évolution des prix aériens 2015-2030 
(modèle longue distance) +1% +1%

Évolution des prix aériens 2030-2050 
(modèle longue distance) +0% +1,6% 

(7) Coût routier complet

Tarification en projet
La tarification adoptée pour les voyageurs qui emprunteront les trains circulant sur Roissy-Picardie relèvera 
le moment venu des décisions de l’Autorité organisatrice pour les trafics TER – Région Hauts-de-France, 
Île-de-France Mobilités - et des entreprises ferroviaires assurant des services à grande vitesse. Ces décisions 
interviendront peu avant la mise en service.

Dans les études de trafic, SNCF Réseau intègre les hypothèses lui paraissant à ce jour réalistes (cf. également 
réponses de la Région Hauts-de-France et d’Île-de-France Mobilités à la CNDP suite au bilan des garants de 
la concertation du 18 mars 2020), sans préjuger pour autant des futures décisions des autorités compétentes 
en la matière :

•  pour la courte distance est appliqué le principe de la soudure tarifaire pour les trajets vers  
l’Île-de-France effectués au départ des gares situées à moins de 75 km de Paris (prix du pass Navigo 
compris dans le prix du TER), tarification Île-de-France Mobilités (carte Navigo dézonée) appliquée 
à tous les déplacements internes à l’Ile-de-France, y compris aux déplacements n’utilisant les TER  
Roissy-Picardie qu’entre Survilliers-Fosses et CDG ;

•  pour les trajets en TaGV, les simulations sont menées avec l’hypothèse d‘une légère hausse des tarifs 
(en euros constants) en valorisant une partie du gain de temps lié à la réalisation du projet : l’hypothèse 
retenue est une augmentation du prix du billet de 5% de la valeur du temps, s’agissant de liaisons 
intersecteurs. 

3.1.1.6. Résultat des simulations 
La création de la liaison a pour conséquence d’augmenter fortement les trajets en transports ferroviaires, en 
particulier pour les déplacements courte distance. 

Deux effets sont à distinguer :  

•  l’augmentation globale des trafics ferroviaires ;

•  le basculement d’itinéraires avec passage sur la liaison ferroviaire : la fréquentation sur la section 
Survilliers-Roissy concerne donc aussi bien des nouveaux usagers ferroviaires que d’anciens bénéficiant 
maintenant d’un accès directs à Roissy. 

Pour cette raison, sont présentés ci-dessous deux indicateurs : le gain de trafic ferroviaire global et le nombre 
de voyageurs à bord des trains circulant sur la liaison.

Nota
Les chiffres des paragraphes 3.1 et 3.2 correspondent aux prévisions en situation pré-Covid-19 
(référentiel socio-économique 2019 en vigueur).

Comme le montrent les analyses complémentaires présentées aux points 3.3 et 3.4, ils sont à 
minorer de 5 à 12% selon les scénarios du fait de la crise économique liée à la crise sanitaire 
(tests Covid ou Covid renforcé), ou de l'ordre de 15% si l’on souhaite un niveau élevé de 
confiance au titre de l’analyse de risques probabiliste réalisée (par exemple 80%).

Dans ce dernier cas, le niveau de trafic sur la liaison serait alors ramené en 2028 à 3,73 millions 
de voyageurs, au lieu de 4,4 millions comme indiqué ci-dessous, et le gain net de voyageurs 
ferroviaires serait de 1,08 million de voyageurs au lieu de 1,465 million (AMS).

Concernant le trafic ferroviaire global, 1,3 million de déplacements régionaux supplémentaires sont attendus 
par rapport à l’option de référence à l’horizon 2028. Ces voyages supplémentaires continuent de croitre jusqu’en 
2050 pour atteindre +2,21 millions de voyages selon le scénario AMS, et + 2,26 millions de voyages selon le 
scénario AME. On compte également une augmentation du nombre des trajets à longue distance en train de 
+110 000 voyages en 2028, et entre +144 000 voyages et +151 000 en 2050 selon le scénario de demande.
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Tableau 26 :  Gains de trafics ferroviaires en options de projet

Nombre de déplacements supplémentaires  
(en millions de voyageurs/an) 2026 2028 2040 

AMS
2040 
AME

2050  
AMS

2050  
AME

Courte distance 1,26 1,355 1,97 1,96 2,21 2,26

Longue distance 0,11 0,11 0,13 0,13 0,14 0,15

TOTAL 1,37 1,465 2,1 2,09 2,35 2,41

L’évolution des coûts routiers, qui baissent de manière plus importante en 2050 selon les fiches outils, conduit 
à un gain légèrement plus faible dans le scénario AMS, qui constitue le cas central, que dans le scénario AME.

Figure 51 :  Déplacements ferroviaires annuels supplémentaires en options de projet (déplacements/an)
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Pour les déplacements courte distance, les nouveaux usagers ferroviaires sont la conséquence de reports 
modaux depuis la voiture, les cars interurbains et, pour une partie des usagers se rendant à l’aéroport pour 
prendre l’avion, les taxis. Les nouveaux usagers de la longue distance sont aussi des usagers qui utilisaient 
un mode routier en option de référence mais également des usagers induits qui ne se déplaçaient pas en 
l’absence du projet.

Le graphique suivant montre la répartition des nouveaux usagers courte distance par type de déplacement 
réalisé pour l’année 2028. La moitié (50% soit 731 700 voyageurs) sont des usagers réalisant des trajets du 
quotidien pour aller travailler dans le pôle du Grand Roissy. Près d’un quart des nouveaux usagers (23% soit 
338 750 voyageurs) se déplacent depuis la Picardie ou le Val d’Oise vers le reste de l’Ile-de-France, en dehors 
du Grand Roissy. Les nouveaux usagers ferroviaires effectuant des trajets internes à la Picardie représentent 
12% des nouveaux usagers (soit 176 150 usagers annuels). La nouvelle connexion à l’aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle permet une intermodalité entre le ferroviaire et l’aérien, dont profitent 108 400 voyageurs (soit 7% 
des nouveaux usagers liés au projet).

Les nouveaux usagers liés aux déplacements à l’échelle nationale représentent une part de 7%. Ces usagers 
empruntaient soit la voiture ou soit l’avion pour se déplacer, ou ne se déplaçaient pas en l’absence du projet.

Figure 52 :  Répartition des nouveaux déplacements ferroviaires annuels par type d’usage (Source Stratec)

Le projet se caractérise par un effet report important (changement d’itinéraire ferroviaire), les trafics 
empruntant la section de ligne nouvelle allant de 4,2 à 7 millions de voyageurs selon les horizons.

Tableau 27 :  Nombre de voyageurs sur la ligne nouvelle

Nombre de déplacements supplémentaires  
(en millions de voyageurs/an) 2026 2028 2040 

AMS
2040 
AME

2050  
AMS

2050  
AME

Courte distance 3,1 3,3 4,9 5,0 5,6 5,8

Longue distance 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6

TOTAL 4,2 4,4 6,2 6,3 7,0 7,4

Les tableaux suivants illustrent de manière plus détaillée les flux sur la section Survilliers-Roissy aux différents 
horizons de calcul et selon les scénarios. 

On voit la part prépondérante des flux régionaux par rapport aux déplacements longue distance.

Tableau 28 :  Flux sur la ligne nouvelle scénario AMS aux différents horizons

Déplacements 
dans 

les 2 sens

Horizon 2028 Horizon 2040 - AMS Horizon 2050 - AMS

CD TER 
+ TGV LD TGV + TER Total CD TER + 

TGV LD TGV + TER Total CD TER + 
TGV LD TGV + TER Total

Trafic / jour

12 564 3 126

15 690

18 816 3 515

22 331

21 460 3 844

25 304TER
12 518

TGV
1 370

TER
1 756

TER
18 745

TGV
1 532

TER
1 984

TER
21 380

TGV
1 666

TER
2 178

Trafic / an

3 275 000 1 141 000

4 416 000

4 958 000 1 283 000

6 241 000

5 649 025 1 403 000

7 052 025TER
3 260 000

TGV
500 000

TER
641 000

TER
4 936 000

TGV
559 000

TER
724 000

TER
5 624 304

TGV
608 000

TER
795 000
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Pour le trafic empruntant la ligne nouvelle, 26% correspondent à des déplacements longue distance. 
L’ensemble des déplacements se répartit comme suit : 11% en TGV directs, 15% en TER+ TGV (avec une 
correspondance à Roissy TGV), et 74% pour des déplacements à courte distance. 

Dans les figures suivantes, les flux sur la liaison sont détaillés par segment et par nature de flux (détournés, 
reportés, induits). Le trafic détourné sur la liaison correspond aux anciens usagers des transports en commun 
(TC) qui sont détournés d’autres itinéraires ou d’autres modes de transports TC. Les reportés passent du 
mode routier aux transports en commun. Le trafic induit désigne le volume de trafic supplémentaire généré 
par l'amélioration de l’offre de transport (uniquement longue distance).

Tableau 29 :  Flux sur la ligne nouvelle scénario AME aux horizons 2040  
et 2050 (chiffres 2028 identiques au scénario AMS)

Déplacements 
dans 

les 2 sens

Horizon 2040 - AME Horizon 2050 - AME

CD TER + 
TGV LD TGV + TER Total CD TER + 

TGV LD TGV + TER Total

Trafic / jour

19 042 3 696

22 738

22 079 4 268

26 347TER
18 970

TGV
1 616

TER
2 079

TER
21 998

TGV
1 866

TER
2 403

Trafic / an

5 019 000 1 349 000

6 368 000

5 807 728 1 558 000

7 365 728TER
4 997 000

TGV
590 000

TER
759 000

TER
5 782 623

TGV
681 000

TER
877 000

Figure 53 :  Répartition des flux courte et longue distance sur la ligne nouvelle selon leur provenance 
(milliers de déplacements/an) (Source Stratec)

Précisions sur la courte distance
La figure suivante donne la répartition, en 2028, des déplacements journaliers courte distance (deux 
sens confondus) empruntant la liaison selon la provenance et la destination. Les motifs des déplacements 
depuis/vers la Picardie et le Val-d’Oise, avec distinction des déplacements limités au Grand Roissy de ceux 
depuis/vers le reste de l’Île-de-France sont donnés ci-dessous. Les déplacements depuis/vers l’Oise sont 
décomposés par branches (Creil, Compiègne et le reste de l’Oise).

Le schéma représente les trafics empruntant la liaison un JOB et les échanges à la gare CDG 2 TGV.  
Les flèches rouges indiquent les origines ou destinations des déplacements pour la Picardie ou le Val d’Oise : 
il y a ainsi 2 400 déplacement quotidiens venant de ou allant vers Creil, 4 860 venant de ou allant vers le 
reste de l’Oise (notamment Beauvais), 4 400 venant ou allant vers le Val d’Oise (Survilliers-Fosses et au-delà)  
(le reste de l’Oise concerne principalement Beauvais) ; ces déplacements représentent respectivement 19%, 
39% et 35% du total de 12 560.

Les flèches dans la partie inférieure indiquent la répartition de ces trafics sur les principaux modes de transports 
collectifs desservant CDG 2 (bus, RER B et GPE) et les trafics restant sur la plateforme aéroportuaire.

Figure 54 :  Déplacements journaliers 2 sens sur la ligne nouvelle par provenance et destination en 2028 
(Source Stratec)

Les trafics repris dans le schéma ci-dessus sont répartis entre les différents moyens de transport selon le choix 
effectué à la gare de CDG-TGV, afin d’éviter les doubles comptages. Ainsi un déplacement empruntant le 
CDG VAL jusque RoissyPôle et ensuite un bus est repris dans le mode CDG VAL.

La majorité des déplacements sont à destination du pôle CDG (57%). Les déplacements transitant par CDG 2 
et poursuivant au-delà de la plate-forme aéroportuaire représentent 43% du total (soit 5 420 déplacements). 
Ces déplacements ne font que transiter par la plate-forme CDG et continuent par le GPE et le RER B.  
Une grande partie des usagers du GPE ont une correspondance à Saint Denis Pleyel. Les usagers du RER ont 
une correspondance avec les Transiliens à Aulnay-sous-Bois, ou prennent le GPE en direction du Nord-Est à 
l’arrêt Sevran.

Ces données confirment l’intérêt d’une arrivée des TER Roissy-Picardie en gare CDG 2, qui donne accès aux 
autres services de transports collectifs structurants du pôle multimodal. Ceux-ci permettent efficacement 
d’atteindre la plupart des zones d’emplois de la zone aéroportuaire et au-delà, du Grand Roissy voire d’autres 
pôles d’emplois en Île-de-France.
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Les cartes suivantes illustrent la répartition des origines et destinations à l’heure de pointe du matin 
(l’orientation de ces flux étant à 80% depuis le Sud des Hauts-de-France et l’Est du Val d’Oise vers Roissy et 
le reste de la région parisienne – cette proportion étant inversée en fin de journée).

Figure 57 :  Répartition des origines et destinations à l’heure de pointe du matin (Source Stratec)

Pour les principales gares concernées, les évolutions entre référence et projet sont les suivantes pour 
les déplacements à courte distance (chiffres en 2028 à titre d’exemple) : ces chiffres illustrent également 
l’effet « délestage » pour la gare du Nord.

Pour les segments 1, 3 à 5 pris en compte par le modèle courte distance, la part modale des transports en 
commun (avec au moins une partie du trajet en ferroviaire) augmenterait de 4 points du fait du projet, passant 
de 23% à 27%. 

Figure 55 :  Répartition des flux sur la ligne nouvelle par segments (déplacements/jour) - horizon 2028

La figure ci-dessus illustre la répartition des flux par segments ; elle montre le poids prépondérant des 
déplacements domicile-travail (segment 3 et partie du segment 4). 

Les trafics internes à l’Île-de-France, empruntant la liaison sur le trajet Survilliers-Roissy, représentent 
35% des flux sur cette section, ce qui confirme l’intérêt du projet également pour les franciliens. 

Les effets relatifs au changement d’itinéraire sont représentés ci-contre. Les schémas reprennent les trafics 
JOB 2 sens par section, ainsi que les entrées/sorties des principales gares de la zone d’étude. Le schéma 
relatif à l‘option de projet indique aussi l’évolution de ces trafics par rapport à l’option de référence. Les 
nouveaux itinéraires Roissy-Picardie conduisent à une baisse des flux passant par la gare du Nord d'environ 
6 000 voyageurs/jour pour les déplacements courte distance, chiffre auquel il faut ajouter 1 000 voyageurs 
supplémentaires au titre de la longue distance (cf. Tableau 30).

Figure 56 :  Modification des flux courte distance entre référence et projet en 2028
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Tableau 30 :  Évolution de la fréquentation des gares pour la courte distance en 2028  
(en millions de voyageurs/an)

Situation Référence Projet Gains de fréquentation Gains en %

CDG - 3,1 +3,1 -

Creil 5,0 6,2 +1,2 +24%

Survilliers 2,2 3,4 +1,2 +55%

Paris Nord 24,1 22,6 -1,5 -6%

Compiègne 2,0 2,1 +0,1 +5%

Amiens 1,9 1,9 +0,0 +0%

Précisions sur la Longue distance
La carte ci-dessous synthétise par région les flux ferroviaires en situation de référence et en situation de 
projet. Le projet génère également de nouveaux usagers pour des zones non directement concernées par les 
liaisons Amiens – Marseille et Amiens – Strasbourg (en nombre plus limité). En effet, les TER Roissy-Picardie 
améliorent l’accès à la gare de CDG 2 TGV, où il est possible de prendre un TGV intersecteurs.

Figure 58 :  Gain de trafic ferroviaire 
à longue distance

En situation de projet, le modèle de choix d’itinéraire ferroviaire répartit les flux fer en relation avec la 
Picardie et le Nord du Val-d’Oise entre les options suivantes (IS : TGV intersecteurs, ou province-province,  
à la différence des TGV radiaux desservant une gare parisienne ; RP :  Roissy-Picardie) :  

• 1. TER jusqu’à Paris + TGV radial (déjà existant en référence)

• 2. Voiture jusqu’à Haute Picardie TGV + TGV IS (déjà existant en référence)

• 3. Voiture jusqu’à CDG TGV + TGV IS (déjà existant en référence)

• 4. TGV IS RP passant par la liaison, pris à Amiens ou Creil

• 5. TER passant par la liaison jusqu’à CDG TGV + TGV IS

On constate qu’en situation de projet, 500 000 déplacements par an (21% des déplacements en relation avec 
la Picardie) se font en utilisant un TGV IS RP comme premier TGV (du côté picard) et 641 000 déplacements par 
an (26% des déplacements en relation avec la Picardie) se font en utilisant un TER RP. Les 53% restants utilisent 
les options déjà existantes en référence : options 1, 2 ou 3. En référence, les déplacements interviennent 
en premier via Paris, et ensuite via Roissy TGV (notamment pour l’Oise) ou via la gare TGV Haute Picardie 
(notamment pour la Somme et l’Aisne). 

Tableau 31 :  Répartition 2028 par itinéraires en référence et en projet (longue distance) :  
nombre de déplacements ferroviaires annuels

Origine/Destination via Paris route + via 
HP TGV

route + via 
CDG

TGV IS 
RP

TER RP + 
TGV IS

Flux total 
fer

Somme (80) 118 341 386 652 38 376 0 0 543 369

Oise (60) 399 573 71 398 367 983 0 0 838 953

Aisne (02) 201 455 155 933 13 985 0 0 371 373

Persan-Beaumont (95) 150 764 0 184 791 0 0 335 555

Survilliers-Fosses (95) 63 952 0 171 108 0 0 235 060

Total annuel 934 086 613 938 776 243 0 0 2 324 311

Total par jour 2 559 1 682 2 127 0 0 6 368

Flux picards non intégrés dans le modèle 1 293 434

Total annuel Picardie EN REFERENCE 3 047 130

Origine/Destination via Paris route + via 
HP TGV

route + via 
CDG

TGV IS 
RP

TER RP + 
TGV IS

Flux total 
fer

Somme (80) 46 048 209 441 20 159 223 517 87 361 586 526

Oise (60) 186 835 30 637 135 706 194 263 356 646 904 087

Aisne (02) 174 181 126 136 10 976 47 601 14 318 373 212

Persan-Beaumont (95) 108 287 0 127 694 34 415 65 159 335 555

Survilliers-Fosses (95) 34 796 0 83 002 0 117 262 235 060

Total annuel 550 147 366 214 377 537 499 797 640 745 2 434 440

Total par jour 1 507 1 003 1 034 1 369 1 755 6 670

Flux picards non intégrés dans le modèle 1 293 434

Total annuel Picardie EN PROJET 3 157 259
Parts de marché des différents itinéraires par département d’origine en situation de projet

Origine/Destination via Paris route + via 
HP TGV

route + via 
CDG

TGV IS 
RP

TER RP + 
TGV IS

Flux total 
fer

Somme (80) 8% 36% 3% 38% 15% 100%

Oise (60) 21% 3% 15% 21% 39% 100%

Aisne (02) 47% 34% 3% 13% 4% 100%

Persan-Beaumont (95) 32% 0% 38% 10% 19% 100%

Survilliers-Fosses (95) 15% 0% 35% 0% 50% 100%

Total 22,6% 15,0% 15,5% 20,5% 26,3% 100%
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Figure 60 :  Objectifs du SRADDET Hauts-de-France :  garantir un système de transport fiable et attractif

Pour plus de détails, il convient de se référer à l’étude menée par les Agences d'Urbanisme des Vallées de 
l'Oise-Oise-les-Vallées et du Grand Amiénois, et par l'Institut Paris Region (2020)(8). 

Cette étude met en évidence les effets potentiels du projet sur les développements urbains liés à la mise en 
œuvre des projets, et formule des recommandations pour ce développement.

(8) Rapport d'analyse des effets potentiels du projet Roissy-Picardie sur les dynamiques urbaines et territoriales, en ligne sur le site dédié au projet, www.roissy-picardie.fr 
rubrique Téléchargements.

Figure 59 :  Répartition par itinéraires en référence et en projet (longue distance)

40.2%

26.4%

33.4%

Référence 2028 :  
trafics du périmètre d'étude

via Paris route + via HP TGV

route + via CDG

22.6%

15.0%

15.5%

20.5%

26.3%

Projet 2028 :  
trafics du périmètre d'étude

via Paris route + via HP TGV

route + via CDG TGV IS RP

TER RP + TGV IS

TER RP + 
TGV IS à 
CDG

TGV IS 
par RP

La part modale du ferroviaire pour les trafics picards longue distance passerait de 12% à 12,4%, et pour 
les rabattements - considérés comme le trajet initial ou final accompagnant le trajet principal, le ferroviaire 
passerait de 40% en référence (60% étant effectués par la route, via Paris ou via Roissy) à 70% en projet, dont 
47% empruntant la liaison, soit par des TaGV directs, soit par des TER avec correspondance à Roissy TGV. 

3.1.2. EFFETS SUR L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Le projet vise à améliorer la performance de services ferroviaires sur l’axe Roissy-Creil/Amiens-Compiègne, 
en termes de temps de parcours et avec une fréquence élevée : un TER à la ½ h sur Creil-Roissy en heure de 
pointe.

Il contribue ainsi à renforcer l’accessibilité ferroviaire, et donc l’attractivité des territoires dans une 
perspective de développement durable. 
L’effet sur le territoire résulte des dessertes directes TaGV, des dessertes TER plus denses et comportant un 
plus grand nombre d’arrêts intermédiaires, ainsi que des correspondances avec le réseau régional permettant 
une plus grande diffusion. 

Pour les Hauts-de-France, le projet est en cohérence avec l’objectif d’un développement territorial équilibré 
affirmé dans le SRADDET. Il s’analyse à plusieurs échelles :  

•  un enjeu d’ouverture régionale : il s’agit pour le Sud de la région de développer les liens avec d’autres 
territoires (Strasbourg, Lyon, Marseille…) et de renforcer l’accessibilité du littoral ;

•  un enjeu de renforcement de la place d’Amiens, second pôle régional ;

•  un enjeu de développement des villes moyennes, pour atteindre un développement équilibré des 
territoires.



CHAPITRE 3

ANALYSE DES EFFETS

• 53PIÈCE H - ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

À différents niveaux (transports du quotidien et mobilité longue distance), le projet de liaison s’inscrit 
pleinement dans le développement des transports collectifs, ce qui joue à la fois en faveur de :  

•  l’équilibre des territoires ;

•  la densification de l’occupation de l’espace dans les territoires desservis (en bénéficiant de l’effet 
structurant de ces axes de transport).

En complétant l’ossature du réseau ferré et en contribuant à l’amélioration de la chaine du transport collectif, 
le projet participe à une politique de mobilité durable.

Il n’est pas possible de quantifier cet effet dont l’ampleur relève, comme indiqué ci-dessus, des politiques 
mises en place sur les territoires. 

L’étude considère que les territoires irrigués par le projet Roissy-Picardie (directement ou indirectement) 
devront développer leurs potentiels en termes d’équipements, d’activités, de logements et, plus généralement 
renforcer leur attractivité, pour bénéficier pleinement du rayonnement de celui-ci. Cela implique, pour 
chacun, une approche stratégique d’ensemble qui prenne en compte les projets locaux lorsqu’ils existent, et 
articule les acteurs. 

Le projet Roissy-Picardie, projet de mobilité, joue ainsi le rôle de facilitateur, de catalyseur pour ces 
développements. 

A titre d’exemple :  les aménagements urbains prévus autour des quartiers des gares
A titre d’exemple parmi les situations examinées dans le cadre de cette étude, on retiendra les enjeux relatifs 
aux évolutions des quartiers de gare à Amiens, Creil et Nogent-sur-Oise, Chantilly-Gouvieux, Compiègne, 
Pont-Sainte-Maxence et Survilliers-Fosses. De même, des projets urbains sont en cours de mise en œuvre 
autour des gares à Beauvais, Clermont-de-l’Oise et Abbeville notamment. 

Sont présentés ici les principes d’aménagements, qui intègrent également les enjeux d’intermodalité pour 
renforcer l’accessibilité des gares depuis des périmètres plus larges. 

La gare d’Amiens s’inscrit dans le périmètre de la ZAC Gare la Vallée créée en 2006 et qui couvre 112 ha 
délimités par la Somme et les hortillonnages au Nord, le boulevard d’Alsace Lorraine à l’Ouest et le pont 
de l’avenue de Londres à l’Est. Cette ZAC, dont l’objectif est d’offrir de l’attractivité urbaine à ces quartiers 
proches de la gare, porte sur un programme de 110 000 m² de locaux d’activités mixtes et tertiaires et de 
100 000 m² de nouveaux logements (cf. également point 4.6.5 de la Pièce F - Etude d'impact).

Figure 61 :  L’esplanade Tellier et de gauche à droite : Hôtel Campanile, Immeubles Terralia, Oxygène  
et Orange Bank – Photo :  ADUGA

A Creil et à Nogent-sur-Oise, la revalorisation du foncier à proximité de la gare s’inscrit dans le cadre 
d’une organisation territoriale complexe. Pour le projet « Gare Cœur d’Agglomération » portant sur 270 ha, 
après la définition d’un plan guide, l’agglomération creilloise entame une réflexion sur la stratégie globale 
opérationnelle dans l’objectif d’accélérer le processus de mutation autour de la gare. Le projet prévoit 
également un franchissement urbain permettant de relier les deux rives du faisceau ferroviaire.

Figure 62 :  Projet Gare Cœur d’Agglomération à Creil

La connexion entre le nouveau cœur d'agglomération 
et les différents centres-villes et quartiers périphériques 
constitue un enjeu majeur du projet. Elle passe par 
l'aménagement d'une nouvelle boucle de circulation 
efficace autour de la gare et la création d'une voie 
basse dont le premier tronçon, la rue Irène et Frédéric 
Joliot Curie.

La gare de Chantilly-Gouvieux se situe dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation 
(OAP) « Gare », identifié au plan local d’urbanisme (PLU) de Chantilly. Dans ce secteur de 10 ha, la production 
de logements collectifs (160 dont 70 logements sociaux) et le développement d’activités économiques 
participent à l’objectif fixé dans le PLU de réduire la consommation d’espaces, par une reconstruction de 
la ville sur elle-même. La première tranche a été achevée début 2017 et la deuxième tranche sera livrée au 
deuxième semestre 2020. Globalement, la commune souhaite accroitre modérément sa population avec 
un objectif d’environ 12 000 habitants à l’horizon 2027, alors qu’elle a connu une légère baisse de celle-ci 
au cours des dernières années (-0,6% par an en moyenne entre 2012 et 2017). Le projet Roissy-Picardie, par 
l’accessibilité accrue qu’il offre à Chantilly, peut contribuer à l’atteinte de cet objectif.

L’Agglomération de la Région de Compiègne prévoit la création d’une ZAC pour encadrer la mutation du 
quartier de gare de Compiègne/Margny-lès-Compiègne. Cette requalification a pour but d’accompagner 
le développement de ce secteur à l’occasion de l’arrivée de plusieurs projets structurants (canal Seine Nord 
Europe, mise au gabarit européen de l’Oise entre Compiègne et Creil, liaison Roissy-Picardie…).
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Figure 63 :  ZAC de gare de Compiègne/Margny-lès-Compiègne

A Pont-Sainte-Maxence, la Communauté de communes a lancé une étude sur le quartier gare en 2016. Parmi 
les objectifs figure la densification du tissu existant pour répondre aux objectifs du SCoT (le développement 
futur de l’urbanisation devra se faire de préférence dans un rayon de 1 000 mètres autour de la gare et de 
300 mètres autour des points d’arrêts de bus).

La gare de Survilliers-Fosses est située sur la commune 
de Fosses mais proche de celle de Survilliers ; elle dessert 
également deux autres communes limitrophes : Marly-la-Ville 
et Saint-Witz. 

Le projet Roissy-Picardie contribuera au renforcement 
de l’attractivité urbaine et économique du secteur.  
Le SDRIF a positionné au Sud de la gare des potentiels 
d’urbanisation et des projets urbains et économiques y sont 
envisagés. A terme, une densification et une restructuration 
autour du quartier de gare et des ZAE seraient envisageables. 

Le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France classe la gare 
de Survilliers-Fosses en « pôles de desserte des secteurs 
denses » en tant que gare pour laquelle les modes d’accès 
sont majoritairement à pied, en bus ou à vélo (au moins 75%), 
et dont le trafic est supérieur à 2 500 voyageurs par jour.

Survilliers-Fosses constituera un point 
d’interconnexion avec le RER D, contribuant 
ainsi au maillage des réseaux de transports en 
commun. 

Figure 64 :  Projet de requalification  
du quartier gare à  
Pont-Sainte-Maxence

Figure 65 :  La gare de Survilliers-Fosses identifiée au PDUIF comme  
« pôle de desserte des secteurs denses »

Le SCOT de Roissy Pays-de-France, approuvé le 19 décembre 2019, poursuit le renforcement d’une armature 
multipolaire de son territoire, à travers 4 pôles de centralité dont celui de Fosses, auquel sont rattachées les 
communes de Marly-la-Ville, de Survilliers et de Saint-Witz.

Figure 66 :  Pôle de centralité de Fosses (SCoT de la CARPF décembre 2019)
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Des effets positifs pour le tourisme 
Le Sud des Hauts-de-France dispose d’un patrimoine naturel et d’activités de loisirs intéressants pour un 
développement touristique, générateur de déplacements, avec un potentiel de développement élevé. 

La région ne se situe qu’au 11ème rang des régions françaises en nombre de nuitées. 

Environ 8 millions de personnes ont visité les sites et lieux de visite picards en 2018, avec une tendance à la 
baisse de fréquentation dans certains lieux culturels et patrimoniaux et à la hausse dans les sites naturels et 
de loisirs. 

Les parcs d’attractions du Sud de l’Oise ont témoigné d’une dynamique incontestable : + 21% de fréquentation 
pour le Parc Astérix entre 2008 et 2018, + 15% pour le Parc Saint-Paul à proximité de Beauvais.

Les lieux de mémoire de la Grande guerre, et notamment tous ceux en rapport avec la bataille de la Somme, 
ont bénéficié des années de l’anniversaire du centenaire de ce conflit en voyant significativement augmenter 
leurs nombres de visiteurs britanniques et australiens (restructuration et extension du musée Franco-Australien 
en 2016, ouverture en 2018 du centre d’interprétation John Monash par le gouvernement australien sur le site 
du mémorial national de Villers-Bretonneux).

Enfin, la Baie de Somme s’inscrit chaque année un peu plus comme un haut lieu touristique, labellisée « Grand 
site de France », et dotée à proximité d’une réserve naturelle, le Marquenterre, attirant chaque année entre 
150 000 et 160 000 visiteurs.

A noter que la fréquentation touristique dans les hôtels, campings et autres hébergements collectifs (AHCT) 
des Hauts-de-France, selon le bilan touristique sur la saison estivale 2019, a connu une nouvelle forte 
progression, avec 9,8 millions de nuitées enregistrées, supérieure à celle constatée au niveau national.

 

Figure 67 :  Attraits touristiques du Sud des Hauts-de-France (Agences d’urbanisme, IPR)

Dans sa nouvelle charte, en cours de validation, le Parc Naturel Régional Oise-Pays de France y voit également 
une opportunité de renforcement d’un tourisme vert au sein de son périmètre. 

L’emploi en phase chantier
La phase chantier aura un impact temporaire positif sur l’emploi. 

Bien qu’il soit d’une ampleur moindre à de très grandes opérations, on peut estimer le nombre d’emplois à 
800 emplois / an pendant la durée du chantier, se répartissant entre emplois directs et indirects (pour 75%) 
et emplois induits (pour 25%). Les enjeux d’insertion et de formation seront à apprécier dans le contexte 
de l’activité des travaux publics dans les prochaines années en région parisienne (cf. Contrat d’études 
prospectives des travaux publics du Grand Paris 2019-2024, mettant en évidence des perspectives de niveau 
élevé d’activité jusqu’au milieu de la période, mais maintenant soumises à des incertitudes du fait de la 
situation économique liée à la crise sanitaire).

A cela s’ajouteront les emplois relatifs à la fourniture du matériel roulant (avec deux usines de constructeurs 
de matériel TER dans les Hauts-de-France).

3.1.3. EFFETS POSITIFS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre présente les effets collectifs environnementaux résultant de la réalisation (construction) et de 
l’exploitation de la liaison ferroviaire, du fait des déplacements qu’ils entrainent ou permettent d’éviter.

3.1.3.1. Réduction des émissions GES
Les travaux nécessaires pour la liaison Roissy-Picardie génèrent des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
En contrepartie, l’exploitation de la ligne ferroviaire permet d’éviter des émissions de GES grâce au report 
modal de la voiture vers le train.

Le bilan GES, dit aussi bilan carbone, a été réalisé afin d’estimer les émissions que génèrerait la phase des 
travaux de l’infrastructure ainsi que les émissions évitées grâce au report modal après la mise en service.

Le bilan GES a été établi à partir de l’outil de calcul TUVALU développé par SNCF Réseau. TUVALU 
permet d’évaluer les émissions de GES des projets de ferroviaires de régénération, de modernisation et de 
développement sur la base de facteurs d’émissions provenant de la base de données de l’ADEME et de 
l’expertise SNCF Réseau. Il s’agit d’une approche globale, similaire à celle préconisée par la méthodologie 
Bilan Carbone ®. 

L’unité utilisée est « l’équivalent CO2 » (eqCO2). Cette unité désigne, pour un kg de GES, le nombre de kg 
de CO2 qui produirait le même « effet de serre » au bout d'un siècle. Le bilan des émissions GES prend en 
compte tout le cycle de vie du projet, de la phase d’études à la phase de fin de vie. 

La phase travaux entrainerait l’émission de 89 310 tCO2. Le graphique suivant montre la répartition des 
émissions par lot technique. Les deux tiers des émissions sont liés à la construction de la voie nouvelle et aux 
travaux de terrassements. 

Figure 68 :  Répartition des émissions GES  
de la phase chantier par lot 
technique (Source Systra)
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A noter également que ces émissions se répartissent à 53% pour l’énergie nécessaire à la création des 
matériaux et à 47% pour l’énergie de mise en œuvre.

Lors de sa phase d’exploitation, le projet permet d’éviter des émissions GES grâce au report modal de 
véhicules routiers vers le train, moins émissif en émissions GES. Ainsi, sur 40 ans d’exploitation (et pour le 
scénario AMS), on estime à :

•  565 589 tCO2 évitées grâce au report modal ;

•  48 120 tCO2 émises en raison des circulations ferroviaires supplémentaires.

Ainsi, le projet permet d’éviter environ 517 000 tCO2 au bout de 40 ans d’exploitation. Les émissions générées 
par la phase travaux sont compensées au bout de 7 ans d’exploitation. Des hypothèses d'évolutions des 
trafics sur la liaison dégradées (du fait des effets Covid, cf. paragraphes 3.3 et 3.4) conduisent à augmenter 
légèrement le temps de compensation des émissions de la phase chantier, d'une année environ.

3.1.3.2. Bilan énergétique
Un bilan énergétique du projet a également été mené afin d’évaluer la variation de consommation d’énergie 
engendrée par le projet sur la période d’étude. Comme pour le bilan des émissions GES, les consommations 
d’énergie sont calculées sur la base des veh.km retirés de la route et des trains.km supplémentaires. 

Le bilan énergétique est exprimé en tonnes équivalents pétrole (tep) qui représente la quantité d’énergie 
contenue dans une tonne de pétrole brut. Les facteurs de conversions utilisés sont présentés dans le tableau 
suivant.

Tableau 32 :  Facteurs de conversions entre source d’énergie  
et tonnes équivalent pétrole

Facteurs de conversion Valeur Unité

Conversion kWh en gep 86 gep/MWh

Conversion litres essence en gep 791 gep/L

Conversion litres diesel en gep 845 gep/L

Pour les véhicules électriques (trains ou voiture) on considère un taux de conversion de 2,58 entre l’énergie 
finale et l’énergie primaire, qui permet de prendre en compte la transformation de l’énergie et les pertes en 
lignes.

Le tableau ci-dessous présente les consommations d’énergie générées par le trafic ferroviaire supplémentaire. 
Au total, le projet entraine 228 tep supplémentaires.

Tableau 33 :  Bilan énergétique des circulations ferroviaires 
supplémentaires

Emissions liées au trafic ferroviaire 
supplémentaire (en tep)

Cumulées sur 
la période d’étude

Trafic TER + 181

Trafic TaGV + 47

Le tableau ci-dessous synthétise les consommations d’énergie évitées par le trafic routier reporté et l’offre 
autocar diminuée.

Tableau 34 :  Émissions évitées grâce au report modal

Emissions évitées grâce 
au report modal (en tep)

Cumulées sur 
la période d’étude

Scénario AMS

Trafic routier - 39 000

Trafic autocar -1 500

Scénario AME

Trafic routier - 110 000

Trafic autocar - 1 500

Au total sur la période d’étude, le projet permet donc de réduire la consommation énergétique de 40 500 tep 
dans le cas du scénario AMS et de 111 500 tep pour le scénario AME.

3.1.3.3. Pollution atmosphérique
En matière d’émissions polluantes, le projet conduit à une baisse des kilomètres circulés et donc à une baisse 
des émissions polluantes routières.

A partir des émissions polluantes unitaires routières selon les densités des territoires traversés, il est possible 
d’évaluer les quantités de particules et gaz NO liées à la combustion moteur et l’usure des matériaux 
(revêtement de sol, pneus, plaquettes de frein).

Sur la période d’étude, le projet permet d’éviter 998 tonnes de NOx et 71 tonnes de particules dans le 
scénario AMS, et 2 505 tonnes de NOx et 179 tonnes de particules dans le scénario AME.

Tableau 35 :  Émissions de polluants évitées grâce au projet

Emissions de polluants évitées (en tonnes) NOx Particules

Scénario AMS -998 -71

Scénario AME -2 505 -179
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3.2. ANALYSE MONÉTARISÉE

3.2.1. CADRAGE RÉGLEMENTAIRE ET MÉTHODOLOGIQUE

L’analyse monétarisée consiste à rapporter les avantages liés au projet (les services rendus), aux coûts et 
nuisances associés pour l’ensemble de la collectivité. Elle est un élément essentiel participant de la prise de 
décision. 

L’analyse monétarisée d’un projet établit la balance entre les avantages et les inconvénients. Elle est aussi 
appelée « bilan socio-économique » ou « analyse coûts-avantages ». Ce bilan agrégé rend compte de la 
valeur actualisée nette socio-économique pour la collectivité nationale. Les flux monétarisés sont calculés en 
différentiel entre l’option de projet et l’option de référence. 

Figure 69 :  Principe de bilan différentiel entre référence et projet

La méthodologie du bilan monétarisé est encadrée par les documents suivants :  

•  l’Instruction ministérielle du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport ;

•  la note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport de la Direction Générale 
des Infrastructures de Transport et de la Mer (DGITM), Ministère des Transports, mise à jour en août 2019 ;

•  les fiches-outils thématiques associées à la note technique du 27 juin 2014, mises à jour en mai 2019 ;

•  le référentiel socio-économique de SNCF Réseau, dans sa version de décembre 2019, document qui 
complète les textes officiels pour des paramètres spécifiques aux transports ferroviaires.

Pour pouvoir comparer les flux monétaires sur plusieurs années, la notion d’actualisation est utilisée. En effet, 
les recettes ou les avantages de la première année d’exploitation sont loin de compenser les dépenses 
faites en investissements. C’est à ce niveau qu’intervient l’actualisation car on ne peut guère additionner 
directement les dépenses ou les recettes intervenues à des années différentes.

Le calcul monétarisé est réalisé pour la période allant jusqu’en 2140 comprenant les phases d’études et de 
travaux avant la mise en service. Les valeurs du bilan socio-économique, notamment les coûts unitaires de 
valorisation, suivent les évolutions qui leur sont associées jusqu’à 2070(9). Au-delà, les valeurs sont stabilisées. 
La première année d’exploitation commerciale considérée est 2026.

(9) Étant rappelé qu'au-delà de 2050, on considère une évolution nulle des trafics des différents modes de déplacement. 

Le projet est présumé significativement sensible au risque systémique. Selon la méthode élémentaire, le taux 
d’actualisation retenu est donc de 4,5%. L’année retenue pour l’actualisation est l’année précédant la mise en 
exploitation, soit 2025.

Les projections macro-économiques nationales appliquées au scénario de référence sont données du 
rapport 2018 du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) et correspondent à un scénario de croissance à 
moyen terme et une évolution de long terme de la productivité du travail de 1,3% par an, ainsi qu’un taux de 
chômage de long terme de 7%. Les évolutions annuelles utilisées sont les suivantes :

•  une croissance du PIB de +1,5% par an ;

•  une augmentation de la population de +0,3% par an ;

•  une évolution du PIB/habitant de +1,2% par an. 

Ces évolutions sont appliquées à partir de la dernière année où les données d’évolution de la population et 
du PIB sont connues. Au-delà de 2070, les évolutions sont supposées nulles.

Figure 70 :  Représentation schématique des notions de situation existante, scénario de référence, 
objectifs options et variantes pour l’évaluation socio-économique du projet (Source DGITM)

3.2.1.1. Indicateurs synthétiques
À l’issue du calcul socio-économique, différents indicateurs sont produits. On distingue :

•  la valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE) correspondant à la somme des coûts et avantages 
actualisée sur la durée de l’évaluation. Cet indicateur reflète le bénéfice global actualisé du projet pour 
la collectivité ;

•  le taux de rentabilité interne (TRI) qui est la valeur du taux d’actualisation annulant la VAN. Si le TRI  
est supérieur au taux d’actualisation (ici égal à 4,5%), le projet est jugé pertinent du point de vue  
socio-économique ;

•  la VAN-SE par euro investi qui est le rapport entre la VAN SE et le montant actualisé de l’investissement 
(hors taxes). Cet indicateur exprime l’effet de levier de l’investissement sur l’économie. Plus la VAN SE par 
euro investi est élevée, plus l’investissement est bénéfique pour la collectivité ;

•  la VAN-SE par euro public investi qui est le rapport entre la VAN-SE et la part publique du montant 
actualisé ;

•  la date optimale de mise en service, qui est la date de mise en service pour laquelle la valeur actualisée 
nette socio-économique (VAN-SE) est maximale.
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3.2.1.2. Valeurs tutélaires
Les valeurs tutélaires (ou valeurs de références) permettent de monétariser des grandeurs quantitatives 
(temps passés dans les transports, émissions de polluants, sécurité, tonne de carbone, congestion, bruit) 
afin de les intégrer au bilan socio-économique aux côtés des valeurs directement monétaires (recettes des 
transporteurs, coûts d’investissements et coûts d’exploitation). Ces valeurs sont cadrées et proviennent des 
fiches-outils de la DGITM et du référentiel socio-économique de SNCF Réseau.

Conformément aux fiches-outils de la DGITM, ces valeurs évoluent dans le temps selon des paramètres 
présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 36 :  Évolutions des valeurs tutélaires

Valeur tutélaire Évolution

Valeur du temps PIB par tête avec une élasticité de 0,7

Emissions de polluants PIB et évolution du parc roulant

Valeur de la sécurité PIB par tête

Tonne de carbone 4,5% jusqu’en 2060 à partir de la dernière valeur connue

Congestion PIB par tête avec une élasticité de 0,7

Pollution sonore PIB

Effets amont-aval PIB

SGPI Les valeurs du temps utilisées, qui varient selon les modes de transport et les motifs des déplacements, 
sont fixées dans les fiches-outils DGITM de mai 2019, et conformes au rapport Quinet de 2013. Concernant 
un trajet multimodal avec un mode de transport dominant, il est préconisé depuis 2004 de retenir la valeur 
du temps du mode principal (cf. note « Valeurs du temps » Quentin ROQUIGNY - Rapport QUINET 2013 – 
tome 2) ; cette règle est appliquée dans les présents calculs (cf. recommandation n°20 du rapport de contre-
expertise).

3.2.1.3. Coût d’Opportunité des Fonds Publics
Le Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) traduit la distorsion engendrée dans l’économie suite à 
la dépense publique nette supplémentaire engendrée par la réalisation du projet (subvention publique par 
exemple). Ce coefficient multiplicateur appréhende la perte de bénéfices pour la collectivité provoquée par 
les variations des prélèvements fiscaux nécessités par le financement public du projet. En pratique, le COFP a 
une valeur de 1,2 et est appliqué à la part publique de l’investissement ainsi qu’aux dépenses et aux recettes 
de la Puissance Publique (à titre indicatif, une augmentation de ce taux de 1,2 à 1,3 conduit à une baisse de 
la VAN d'environ 135 M€).

3.2.2. RÉSULTATS DE L’ANALYSE MONÉTARISÉE DES EFFETS DU PROJET

3.2.2.1. Rentabilité socio-économique du projet
Le tableau suivant récapitule les principaux indicateurs de synthèse du bilan socio-économique concernant 
le scénario central du projet.

Tableau 37 :  Rentabilité socio-économique du projet :  indicateurs de synthèse

Bilan socio-économique – Indicateurs de synthèse 
Actualisation en 2025 à 4,5%

Scénario AMS
(scénario central) Scénario AME

VAN - SE en M€ 430 M€ 545 M€ 

TRI 6,2% 6,6%

VAN - SE par euro investi 0,8 1,0

VAN - SE par euros public investi 0,9 1,1

Pour les deux scénarios AMS et AME, la VAN-SE du projet est positive et le TRI est supérieur au taux 
d’actualisation de 4,5%, ce qui indique que le projet est créateur de valeur pour la collectivité. Les gains 
de trafics et les gains de temps permis par le projet compensent les coûts d’investissement et les coûts 
d’exploitation supplémentaires. 

Le scénario AME présente un résultat plus favorable que le scénario AMS : dans le scénario AME, les coûts 
d’utilisation de la voiture sont plus élevés, ce qui a tendance à augmenter le report de la voiture vers les 
modes ferroviaires.

Dans les deux cas, la date de mise en service pour laquelle la VAN est maximale (date optimale sur ce critère) 
est 2031.

SGPI A noter que cette donnée n’a qu’une valeur indicative pour la décision relative à l’année de mise en 
service du projet, la date-objectif de réalisation relevant des partenaires du projet - Etat et collectivités 
(cf. recommandation n°6 du rapport de contre-expertise). La décision ministérielle du 28 août 2020 fixe 
l’horizon de mise en service en 2025. 

Les résultats par acteur concerné sont détaillés dans le chapitre suivant.

3.2.2.2. Acteurs pris en compte dans l’analyse
a. Anciens usagers courte distance
Les usagers qui se déplacent à courte distance et qui auraient emprunté un transport collectif en l’absence  
du projet, bénéficient d’un accès plus court en distance et plus rapide à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. 
Cela se traduit par les avantages suivants, chiffrés par exemple en 2026 :

•  des gains de temps de parcours : les usagers économisent au total 783 600 heures sur l’année, ce qui 
représente une économie de 18,1 M€ ;

•  des gains liés à l’augmentation de fréquence des trains correspondant à un gain de 1,8 M€ ;

•  une économie sur le prix des billets, estimée à 1,4 M€, liée à des trajets plus courts.
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Figure 71 :  Répartition des gains des anciens usagers 
courte distance (Source Systra)

Les gains de temps de parcours constituent le principal poste de bénéfice des anciens usagers courte distance 
(environ 85% de leurs avantages)(10). 

Le bilan des usagers à courte distance est également constitué à 8% de réduction du prix du billet et à 7% 
d’augmentation de la fréquence des dessertes en transport collectif.

b. Anciens usagers longue distance
Le projet donne à ces usagers un accès direct à la grande vitesse depuis le Sud des Hauts-de-France sans 
avoir à réaliser de correspondance à Paris. Les usagers longue distance bénéficient ainsi :

•  de gains de temps de trajet grâce à la liaison Roissy-Picardie estimés à 10 M€ à l’année de mise en service ;

•  d’une augmentation de fréquence grâce à l’offre ferroviaire supplémentaire représentant un bénéfice de 
0,2 M€ en 2026.

Toutefois, le prix du billet de transport augmente pour ces usagers en raison du rallongement de leur trajet 
à bord d’un TaGV. 

c. Les nouveaux usagers des transports collectifs
Parmi les nouveaux usagers, on distingue les usagers reportés des autres modes de transport et les usagers 
induits.

Les usagers reportés changent de mode de transport avec la mise en service du projet car celui-ci rend les 
transports collectifs plus attractifs. Le report se fait majoritairement de la voiture particulière vers les modes 
de transport collectif, mais il peut également se faire depuis les taxis ou, pour les déplacements à longue 
distance, depuis l’avion.

Les usagers reportés ont une variation de temps de parcours, monétarisé à partir des valeurs du temps, et 
font l’économie des frais de fonctionnement de leur véhicule ou du prix du billet initial. En contrepartie, ils 
s’acquitteront du prix du transport ferroviaire en option de projet.

Les usagers induits sont les usagers qui ne se déplaçaient pas en option de référence et qui réalisent un 
déplacement en option de projet. Ces usagers bénéficient de la moitié des avantages unitaires des usagers 
anciens. On observe ce type d’usager dans les déplacements longue distance (mais pas pour les déplacements 
courte distance). 

d. Anciens usagers de la route
Les usagers utilisant leur voiture en référence et en projet voient le trafic routier diminuer avec le report vers 
les transports en commun. En conséquence, le trafic sur les axes routiers devient plus fluide et les usagers 
bénéficient ainsi de gains de décongestion, calculées à partir de valeurs tutélaires fournies par le référentiel 
SNCF Réseau.

SGPI La répartition des trafics sur la journée, la saturation croissante du réseau routier (avec une tendance 
marquée à l'augmentation des temps de parcours et un besoin d’étalement des heures de pointe - cf. par 
exemple l'étude d'aménagement et de déplacements du Nord Francilien, DRIEA janvier 2016) permettent 
d'assurer la représentativité de la valorisation de la congestion routière effectuée dans le cadre des études. (11)

e. Riverains
Le bilan des riverains est constitué des variations de la pollution atmosphérique et des nuisances sonores 
liées au report modal. Ces externalités sont calculées à partir de valeurs tutélaires dépendant de la densité de 
population des zones traversées par les infrastructures de transport, ainsi que du mode de transport utilisé. 
Elles varient avec la réduction du trafic automobile et l’augmentation des fréquences de circulation des trains. 
Les nuisances sonores sont présentées sous la forme de test de sensibilité.

f. Opérateurs ferroviaires et gestionnaire d’infrastructure ferroviaire
L’affectation de rames est nécessaire pour augmenter l’offre ferroviaire à la fois pour les trajets à courte 
distance et pour les trajets à longue distance. Les montants correspondant à l’achat de nouvelles rames 
considérés dans l’établissement des bilans sont les suivants, aux conditions économiques de 2017 à l’année 
de mise en service (selon application du référentiel socio-économique SNCF Réseau de décembre 2019) :

•  9 rames Regio 2N de 10 caisses à 19,2 M€ par rame ;

•  2 rames TGV Duplex NG à 33,6 M€ par rame. 

Avec la nouvelle infrastructure ferroviaire, le transporteur TER pourra proposer une offre mieux adaptée aux 
usagers en fonction des différents segments de clientèle identifiés. Le bilan de l’opérateur TER est composé :

•  des surcoûts liés à la mise en service de trains supplémentaires (charges d’exploitation du matériel roulant 
et redevances d’infrastructure). A l’année de mise en service, ces coûts sont estimés à 17,4 M€ pour les 
charges d’exploitation et à 10,2 M€ pour les redevances versées ;

•  de recettes supplémentaires du fait des nouveaux usagers (report et induction).

L’activité TER est conventionnée : elle reçoit des subventions de la Puissance Publique (Région) en tant 
qu’autorité organisatrice à hauteur du déficit d’exploitation.

L’opérateur des transports francilien connait une variation de ses recettes mais pas de ses coûts d’exploitation, 
l’offre sur son réseau restant inchangée. 

L’opérateur TaGV supporte également des coûts liés aux charges d’exploitation (7 M€ à l’année de mise en 
service) et aux redevances versées au gestionnaire d’infrastructure (6,7 M€ à l’année de mise en service). A ces 
coûts s’ajoute un investissement de deux rames TaGV supplémentaires.

SGPI (cf. recommandation n°9 du rapport de contre-expertise) Le protocole d’intention de mai 2017 entre 
la Région Hauts-de-France et SNCF Mobilités portant sur les dessertes prévoit une compensation en cas 
de déficit généré par les nouvelles dessertes TaGV liées au projet, plafonnée à 10 M€ par an. Dans le bilan 
socio-économique, cela constitue un échange entre l’opérateur TaGV et la Puissance Publique. Le COFP est 
alors appliqué au montant de la subvention (l’incidence sur le résultat du bilan socio-économique est donc 
limitée). Dans les scénarios examinés à ce stade (AMS et AME), l’exploitation est équilibrée. En conséquence, 
le montant de la subvention est nul dans les calculs effectués (il convient de se référer au protocole de 2017 
pour plus de détails sur ses modalités de suivi - ce protocole est accessible sur le site internet Roissy-Picardie, 
rubrique téléchargements).

Le gestionnaire du réseau ferroviaire national (SNCF Réseau) supporte les charges fixes d’exploitation et 
d’entretien, les charges variables en fonction du nombre de circulations, les dépenses de renouvellement et 
éventuellement une partie de l’investissement initial. Il perçoit en contrepartie des péages liés à l’usage de 
l’infrastructure. 

(10) Dans le bilan des anciens usagers, l'effet fréquence est valorisé en application du référentiel socio-économique de SNCF Réseau, qui s'appuie sur le projet de circulaire 
de 2008 relative à la méthode d'évaluation socio-économique des projets d'investissements d'infrastructures ferroviaires interurbains. L'indication donnée lors de la 
contre-expertise sur un calcul alternatif a comporté une erreur, le résultat de ce calcul étant une VAN de 357 M€ et non de 274 M€ (cf. recommandation n°19 du rapport de 
contre-expertise).
(11) A noter d'ailleurs que si les contre-experts évoquent une surestimation possible de cette décongestion en pages 45/46 de leur rapport, avec la recommandation n°17, 
ils considèrent dans leurs commentaires finaux un chiffrage à hauteur de 44 M€ (avant-dernière ligne du tableau 38 en page 60, correspondant à l'écart entre +27 et -17 M€).
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h. Autres transporteurs et gestionnaires d’infrastructure
D’autres acteurs des transports sont impactés par le projet Roissy-Picardie :

•  l’exploitant de la liaison autocar Creil - Senlis - CDG gare routière : le service est prévu d’être réduit à 
la section Senlis-CDG. L’exploitant voit ses recettes et ses coûts d’exploitation baisser avec le projet. A 
l’instar de l’opérateur TER, le déficit de l’exploitant est subventionné ;

•  les sociétés de taxis dont le bilan est constitué du manque à gagner des sociétés et d’un différentiel de 
coût d’exploitation sur la desserte de l’aéroport CDG ;

•  les sociétés concessionnaires d’autoroute qui vont connaitre des pertes de recettes et de charges 
d’exploitation et d’entretien liées au report modal depuis la voiture vers le train ;

•  le gestionnaire des parkings des aéroports, dont les recettes vont également baisser avec la diminution 
des voitures ;

•  les compagnies aériennes qui perdent du trafic au profit du train mais qui économiseront sur leurs coûts.

i. Investissements en infrastructure
Les coûts d’investissement liés à la création de l’infrastructure sont présentés dans le chapitre 2.4.5. Ces coûts 
sont ramenés en euros 2017 au moyen de l’index des travaux publics TP01 et actualisés à l’année précédant 
la mise en service. On applique le COFP à la part publique de ces investissements (contributions publiques 
correspondant aux participations de l’Etat et des collectivités .selon le protocole de mai 2017). 

A noter que les coûts d’investissement de la phase 2 (qui ne s’accompagnent pas d’avantages monétarisés 
dans la présente analyse) pèsent de manière significative sur le bilan socio-économique. 

3.2.2.3. Résultats du bilan par acteur
Une synthèse des résultats du bilan socio-économique est représentée dans le graphique suivant par groupe 
d’acteurs.

Figure 72 :  Synthèse du bilan somme des coûts-avantages par acteur pour les scénarios AMS et AME 
(Source Systra)

g. Puissance Publique
Le bilan de la puissance publique regroupe les postes suivants :

•  le bilan des Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM) qui couvrent les charges liées aux circulations 
des TER, des autocars et des transports franciliens mais également les coûts d’investissements des rames 
TER supplémentaires (voir paragraphe suivant sur les opérateurs ferroviaires) ;

•  les émissions de gaz à effet de serre lors de la phase exploitation et valorisées à partir d’une valeur de la 
tonne de carbone fournie par les fiches-outils de la DGITM ;

•  les variations de l’accidentologie routière et ferroviaire liées à la baisse du trafic routier et à l’augmentation 
du nombre de circulations ferroviaires ;

SGPI En matière d’accidentologie, l’application de données locales nécessiterait de disposer et de 
traiter des données statistiques sur le périmètre d’étude, soit un grand nombre de sections du réseau 
routier d’Ile-de-France et des Hauts-de-France, ce qui dépasserait le cadre de telles études. Dès lors, 
conformément aux usages en la matière, les données nationales ont été appliquées par défaut. Compte 
tenu de l’enjeu limité du poste sécurité dans la VAN du projet, la simplification opérée ne peut avoir 
qu’un impact marginal sur les résultats du bilan socio-économique (cf. recommandation n°8 du rapport 
de contre-expertise).

•  les économies de maintenance de la voirie publique ;

•  la variation des dépenses et recettes des finances publiques (variations des taxes).

Le COFP est appliqué à l’ensemble des flux de recettes et de coûts de la Puissance Publique, hormis les coûts 
liés à l’effet de serre et à l’accidentologie.

SGPI Le bilan de la Puissance Publique se décompose de la façon suivante (cf. recommandation n°7 du 
rapport de contre-expertise) : il concerne pour l’essentiel les enjeux financiers pour les entités publiques, avec 
en premier lieu le conventionnement pour les TER à la charge de l’autorité organisatrice et, pour une faible 
part, les externalités au bénéfice du projet (sécurité, effet de serre).

Tableau 38 : Bilan de la Puissance Publique

Puissance Publique -1 071 M€ -1 050 M€ 

Enjeux financiers pour les administrations publiques -1 118 M€ -1 152 M€ 

Variation de taxes -143 M€ -175 M€ 

Subventions AOT -700 M€ -702 M€ 

Variation subvention pour le conventionnement 0 M€ 0 M€ 

Investissement en matériel roulant TER -276 M€ -276 M€ 

Economie de maintenance de la voirie 2 M€ 2 M€ 

Externalités 47 M€ 102 M€ 

Sécurité 23 M€ 23 M€ 

Effet de serre 24 M€ 79 M€ 
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Tableau 39 : Synthèse du bilan par acteurs

Synthèse des résultats par acteurs 
(chiffres arrondis) AMS AME

Usagers à courte distance 1 450 M€ 1 506 M€ 

Usagers à longue distance 289 M€ 300 M€ 

Acteurs ferroviaires 107 M€ 123 M€ 

Autres transporteurs et gestionnaires -80 M€ -81 M€ 

Puissance Publique -1 071 M€ -1 050 M€ 

Anciens usagers de la route 285 M€ 286 M€ 

Riverains 5 M€ 14 M€ 

Investissements -553 M€ -553 M€ 

VAN-SE 430 M€ 545 M€ 

TRI 6,2% 6,6%

VAN-SE par euro investi 0,8 1,0

VAN-SE par euro public investi 0,9 1,1

Les résultats apportent les observations suivantes :

•  les usagers à courte distance affichent les gains les plus élevés. Le bilan est porté par des diminutions de 
temps de parcours pour de nombreux voyageurs des Hauts-de-France et de l’Île-de-France profitant de 
la nouvelle offre de transport ferroviaire régionale ;

•  le bilan des usagers à longue distance constitue le second poste positif du bilan du projet. Ce dernier 
permet des gains de temps significatifs pour les usagers effectuant un voyage à l’échelle nationale ;

•  dans une moindre mesure, les acteurs ferroviaires, regroupant les transporteurs ferroviaires régionaux et 
nationaux ainsi que le gestionnaire d’infrastructure, affichent un bilan positif ;

•  la Puissance Publique affiche un bilan négatif en raison des subventions versées pour la couverture du 
déficit des opérateurs de transport publics régionaux et pour l’achat du matériel roulant TER.

SGPI Concernant la valorisation en termes socio-économiques, la part des segments 1 (voyageurs aériens) 
et 2 (usagers de la grande vitesse) est importante compte tenu des valeurs du temps appliquées pour 
monétariser les gains de temps de ces catégories d’usagers (les valeurs du temps retenues sont conformes 
aux fiches-outils de la DGITM, comme indiqué au point 3.2.1.2 ; elles varient selon les modes de transport et 
les motifs des déplacements).
Le tableau ci-dessous montre la répartition des gains des anciens usagers : les segments 1 et 2 représentent 
15% du nombre de voyageurs et 61% des gains de temps monétarisés (cf. recommandation n°10 du rapport 
de contre-expertise).

Tableau 40 : Part des différentes catégories d’usagers dans les gains de temps monétarisés en 2028

 Année 2028 Total Seg1 Seg 2 Seg3 Seg41 Seg42 Seg43 Seg51 Seg52 Seg53

Volumes 
d'anciens 
usagers
(en milliers 
de voyageurs)

7 759 437 715 1 596 2 104 293 1 450 327 345 493

Part du trafic 100% 6% 9% 21% 27% 4% 19% 4% 4% 6%

Part des gains 
de temps 
monétarisés

100% 27% 34% 19% 5% 2% 6% 1% 4% 3%

SGPI Concernant la question de la valorisation de la congestion ou décongestion ferroviaire (selon les 
secteurs), à noter que les missions de trains à grande vitesse reliant la Picardie à l’Est et au Sud-Est de la 
France prolongent des missions déjà existantes. Il n’y aura donc pas d’impact en termes de saturation du 
réseau ferroviaire.
Concernant la décongestion des trains régionaux et des RER, l’étude de trafic donne des éléments partiels 
mais qui ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour valoriser un effet de décongestion à bord des trains. La figure 
54 illustre la réduction de la fréquentation des TER Picardie vers Paris Nord (-6%), se traduisant par un meilleur 
confort dans ces trains (pour mémoire environ 100 000 habitants de Picardie, notamment de l’Oise, effectuent 
quotidiennement la navette avec la région parisienne). Une légère baisse de fréquentation RER (D et B Nord) 
est également attendue du fait du projet. Le cadre de l’étude ne permet pas de quantifier ces gains du point 
de vue socio-économique.
De même, les effets des trafics supplémentaires Roissy-Picardie sur la régularité des circulations de trains pour 
la ligne Paris-Creil (augmentation de l’ordre du tiers du nombre de circulations) ne sont pas quantifiés : les 
études d’exploitation montrent que l’intégration des services Roissy-Picardie  se fait dans de bonnes conditions 
de régularité et compte tenu des importants programmes de modernisation du réseau et d’amélioration de 
la qualité des services ferroviaires en cours ou prévus, et considérés en référence. Réciproquement, et comme 
indiqué ci-dessus, les gains de confort sur les réseaux TER Paris Nord-Picardie et RER ne sont pas valorisés 
dans le cadre de cette étude.

Figure 73 :  Évolution de la VAN-SE (en M€ 2017) (Source Systra)
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Les tests de sensibilité mettent en évidence les constats suivants :

•  le bilan est très sensible aux variations appliquées aux différentiels de trafics et de gains de temps. En 
réduisant ces volumes de -10% ou même -20%, la VAN diminue fortement ; elle devient légèrement 
négative dans le cas d’une baisse de 20%. Ces résultats montrent malgré tout que le projet est toujours 
pertinent d’un point de vue socio-économique avec des variations importantes (première approche de 
ce qui pourrait être observé avec les suites de la crise du Covid-19, voir l’analyse plus détaillée aux points 
3.3 et 3.4) ;

•  des variations de coûts d’investissements de plus ou moins 10% ne remettent pas en question la rentabilité 
socio-économique du projet ;

•  une réduction des coûts d’exploitation des services ferroviaires améliore la VAN ;

•  la prise en compte du bruit, demandée en test de sensibilité par les instructions cadres correspond au 
calcul suivant : le projet permet de réduire les émissions sonores liées aux circulations automobiles, mais 
génère des nuisances supplémentaires en raison des circulations ferroviaires supplémentaires. Dans le 
cas présent, ces effets se compensent et la variation de la VAN est négligeable ;

•  de même, les effets amont-aval correspondent aux émissions de polluants et de gaz à effet de serre lors de 
la phase de production et de distribution d’énergie. Avec les valeurs fixées dans les fiches-outils, la prise 
en compte de ces effets améliore la VAN, grâce au report modal automobile et malgré l’augmentation 
du nombre de trains en circulation.

En prenant en compte de manière cumulée les effets amont-aval et le bruit, la hausse de la VAN serait de 14 M€.

3.3.  ANALYSE COMPLÉMENTAIRE COVID-19 ET ANALYSES  
DE RISQUES ASSOCIÉES

3.3.1. PRISE EN COMPTE DE L’EFFET COVID-19

En raison de l'évolution du contexte économique liée à la pandémie Covid-19, un scénario reprenant des 
hypothèses plus pessimistes sur le PIB et l’emploi (par rapport au scénario central présenté ci-dessus) a 
été testé sur la base de modèles simplifiés ; ces modèles simplifiés sont calés sur le modèle complet, et 
présentent donc un très bon niveau de représentativité tout en permettant la réalisation de tests ou de tirages 
nombreux à réaliser dans le cadre des analyses de risques. 

D’autres variables que le PIB ou l’emploi pourraient le cas échéant être affectées mais avec un effet difficile à 
estimer à ce jour (voir à ce sujet le scénario Covid renforcé présenté au chapitre 3.4). 

Le scénario Covid-19 examiné dans le présent document a été réalisé sur les bases suivantes, retenues 
comme hypothèses par SNCF Réseau en fonction des annonces ou prévisions connues fin juin 2020 (pouvoirs 
publics, instituts français ou européens) :

•  taux de croissance du PIB national de -11% en 2020 et de +5% en 2021 (pas de changement pour les 
autres années :  TCAM de 1,5%) ;

•  taux de croissance de l’emploi par segment et origine destination de -5% en 2020 et +2,3% en 2021 
(élasticité PIB-emploi de 0,4621).

Ceci revient à considérer un décalage de plusieurs années dans les perspectives d’évolution du PIB ou de 
l’emploi (et donc de développement de la plateforme aéroportuaire), sans effet de rattrapage ultérieur. 

Ce scénario est en cohérence avec le panel de scénarios proposés dans la fiche-outil provisoire du 16 juillet 
2020 établie par la DGITM (Ministère des Transports) (« scénarios provisoires d’évolution du PIB pour la 
réalisation de tests de sensibilité Covid-19 »), concernant les conséquences de la crise à court et moyen 
termes (une fiche complémentaire étant envisagée ultérieurement sur les comportements de mobilité des 
personnes pour le long terme). 

Ces nouvelles hypothèses conduisent aux résultats suivants concernant les études de trafic.

3.2.3. VARIANTES ET TESTS DE SENSIBILITÉ

3.2.3.1. Variante plage de desserte
Une variante de l’option de projet a été testée à titre d’éclairage, avec l’ajout d’un TER entre Creil et l’aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle sur la plage horaire 5h-6h, étant rappelé que les choix en la matière relèvent des 
décisions des autorités organisatrices des mobilités, lors de la mise au point des plans de transport (à la mise 
en service, puis ultérieurement en fonction des services annuels par exemple). 

Les résultats pour le scénario AMS sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 41 : Résultats socio-économiques des variantes de projet

Bilan socio-économique – Indicateurs de synthèse
Actualisation en 2025 à 4,5% VAN-SE TRI

Option de projet centrale 430 M€ 6,2%

Elargissement de la plage horaire 407 M€ 6,1%

L’ajout d’un TER entre Creil et Paris-Charles-de-Gaulle se traduit par une augmentation de 2% des trafics 
ferroviaires courte distance par rapport à l’option de projet centrale, mais les charges d’exploitation de 
l’exploitant TER augmentent également de 2%. Il est retenu à ce stade l’hypothèse que l’achat d’une rame 
TER supplémentaire serait nécessaire. En conséquence, ce service supplémentaire dégrade légèrement la 
VAN-SE du projet de 23 M€.

3.2.3.2. Tests de sensibilité
Les résultats des tests de sensibilité menés, tels qu'examinés classiquement, sont présentés dans le tableau 
suivant.

Tableau 42 :  Résultats des tests de sensibilité

Bilan socio-économique – Indicateurs de synthèse
Actualisation en 2025 à 4,5% Scénario AMS Scénario AME

VAN-SE scénario central 430 M€ 545 M€ 

Trafics - 20% -3 M€ 89 M€ 

Trafics -10% 214 M€ 317 M€ 

Trafics +10% 647 M€ 774 M€ 

Investissements initiaux + 10% 375 M€ 490 M€ 

Investissements initiaux -10% 486 M€ 601 M€ 

Coûts d'exploitation TER et TAGV -15% 502 M€ 617 M€ 

Prise en compte des effets amont-aval 446 M€ 561 M€ 

Prise en compte du bruit 429 M€ 544 M€ 
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Gains de Trafic FER/TC :  
Différence Trafic en Projet - Trafic en référence

Courte 
distance

Longue 
distance

Scénario
central

2028 1 355 000 110 000

2040 - AMS 1 969 000 128 000

2040 - AME 1 955 000 131 000

2050 - AMS 2 215 000 144 000

2050 - AME 2 226 000 151 000

Scénario
Covid-19

2028 1 271 862 102 231

2040 - AMS 1 849 622 118 973

2040 - AME 1 836 464 121 758

2050 - AMS 2 078 109 133 846

2050 - AME 2 087 864 140 349

Ecart

2028 -6,1% -7,1%

2040 - AMS -6,1% -7,1%

2040 - AME -6,1% -7,1%

2050 - AMS -6,2% -7,1%

2050 - AME -6,2% -7,1%

 Trafic annuel sur la liaison

Courte 
distance

Longue 
distance

Scénario
central

2028 3 274 494 1 140 537

2040 - AMS 4 958 140 1 283 599

2040 - AME 5 019 458 1 348 820

2050 - AMS 5 695 263 1 403 463

2050 - AME 5 855 896 1 557 813

Scénario
Covid-19

2028 3 097 912 1 077 672

2040 - AMS 4 686 165 1 202 639

2040 - AME 4 744 295 1 263 130

2050 - AMS 5 373 059 1 310 269

2050 - AME 5 522 922 1 453 797

Ecart

2028 -5,4% -5,5%

2040 - AMS -5,5% -6,3%

2040 - AME -5,5% -6,4%

2050 - AMS -5,7% -6,6%

2050 - AME -5,7% -6,7%

Tableau 43 :  Trafics en référence et projet scénario Covid-19 (hypothèses SNCF Réseau)

L’impact du scénario Covid-19 est assez marqué pour les différents horizons. La fréquentation supplémentaire 
des transports collectifs résultant du projet diminue de 6% pour la courte distance et de 7% pour la longue 
distance par rapport au scénario central. Le trafic sur la liaison Roissy-Picardie diminue de manière semblable. 

Ces hypothèses conduisent à une VAN-SE de 316 M€, à comparer à la VAN-SE de 430 M€, établie 
précédemment pour le cas central : cette baisse s’explique à la fois par de moindres gains unitaires des 
usagers d’une part, et par des niveaux de trafics en option de référence plus faibles d’autre part.

Ce résultat se situe ainsi entre le scénario central et le test à -10% sur les trafics (tableau 42).

3.3.2. ANALYSES DE RISQUES

Comme c'est le cas généralement pour les infrastructures de transport, le projet Roissy-Picardie est soumis 
à différentes catégories de risques, notamment : justification du projet et des services ferroviaires, contexte 
territorial, intégration dans la modernisation et l'exploitation du réseau, définition du programme de 
l’opération, financement, respect des calendriers/coûts/qualité (ces risques appellent la mise en œuvre des 
mesures appropriées pour les éviter ou les réduire, relatifs aux processus d'autorisations, de gouvernance, au 
management de projet,...).

Concernant les projections de trafics et de résultats socio-économiques, des analyses de risques probabilistes 
ont été menées. Compte tenu de l'évolution du contexte économique, elles ont été réalisées sur la base du 
scénario Covid établi en juin 2020 et présenté au point précédent.

Deux analyses de risques de type probabiliste ont été réalisées. La première concerne les estimations de 
trafic, la seconde (qui intègre la première) concerne le bilan socio-économique. 

L’analyse de risques trafics s’est appuyée sur les paramètres principaux du modèle, pour lesquels il existe 
une incertitude qui peut affecter les résultats de trafic. Le tableau ci-dessous reprend ces variables d’entrée 

utilisées. Certaines variables concernent le modèle à courte distance (CD) et d’autres le modèle à longue 
distance (LD). La variable « emploi » concerne l’emploi dans le périmètre du modèle à courte distance, soit 
l’Île-de-France et la Picardie.

Variables d'entrées
Courte distance Longue distance

Temps Temps routier
Temps TC

X
X

X

Coûts

Coût route carburant
Coût route péage

Coût route entretien
Coût aérien
Coût SNCF

Coût TGV (1ère/2ème)

X
X
X

X

X
X
X
X

X

Demande
PIB

Population
Emploi

X
X

X
X

Fréquence
(en projet)

TGV RP
TER RP X

X

Tableau 44 :  Paramètres retenus pour l’analyse de risques trafic (courte et longue distance)

Afin de quantifier cette incertitude, des lois de distribution normale sont associées aux différentes variables. 
Ces lois normales, souvent retenues dans ce type d’analyse, permettent que les valeurs centrales de 
l’intervalle soient caractérisées par une probabilité d’occurrence plus élevée que les valeurs extrêmes.  
De manière générale, les valeurs du référentiel socio-économique de SNCF Réseau (décembre 2019) ont été 
utilisées pour choisir les moyennes et les écarts-types associés à ces lois normales. 

Le tableau suivant synthétise les paramètres des lois normales utilisées pour les variables d’entrée. Les valeurs 
se distribuent autour d’une moyenne provenant des résultats du modèle complet ou - pour les variables liées 
à la demande - autour des taux de croissance annuels moyens (TCAM) utilisés dans le modèle complet.

Tableau 45 :  Lois de distribution pour les paramètres retenus dans l’analyse de risques trafic

Variables d'entrées
Loi normale

CommentaireMoyenne Ecart-type

Temps Temps routier
Temps TC

1
1

4,4%
4,4%

Référentiel SNCF
Référentiel SNCF

Coûts

Coût route carburant
Coût route péage

Coût route entretien
Coût aérien
Coût SNCF

Coût TGV (1ère/2ème)

1
1
1
1
1
1

4,4%
4,4%
4,4%
8,8%
13,2%
13,2%

Référentiel SNCF
Référentiel SNCF
Référentiel SNCF
Référentiel SNCF
Référentiel SNCF
Référentiel SNCF

Demande
PIB

Population
Emploi

TCAM modèle
TCAM modèle
TCAM modèle

2,3 pts
0,1 pt
1,5 pts

Référentiel SNCF*
Référentiel SNCF
Référentiel SNCF*

Fréquence
(en projet)

TGV RP
TER RP

[0,5 - 1,5]
[0,5 - 1,5]

Valeur aléatoire entre fréquence +50% 
et fréquence -50% (pas de valeur 
précisée dans le Référentiel SNCF)

* Modification pour 2020 et 2021
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En fonction du niveau de confiance souhaité, les trafics s’établissent ainsi, par exemple pour 2028 (ceux-ci 
étant d’autant plus faibles que le niveau de confiance souhaité est élevé).

Tableau 46 :  Chiffres trafic 2028 en projet selon analyse probabiliste  
(en milliers de voyageurs/an selon niveau de confiance)

Horizon 2028
Niveaux de confiance

Trafic sur la liaison Gains de trafic supplémentaire

Courte distance Longue distance Courte distance Longue distance

Moyenne 3 078 1 081 1 232 102

60% 2 976 1 037 1 162 97

70% 2 883 1 001 1 084 93

80% 2 772 962 990 88

90% 2 626 910 867 82

95% 2 509 870 778 77

Une analyse de risques sur le bilan socio-économique a également été menée en intégrant les résultats de 
l’analyse de risques trafics : une modélisation des tirages aléatoires trafic a permis de réintégrer les risques 
trafic sans déformation dans l’analyse socio-économique.

D’autres variables ont également été intégrées aux simulations Monte-Carlo, en application du référentiel 
socio-économique de SNCF Réseau, notamment :

•  gains de temps entre option de référence et option de projet : loi normale centrée sur la moyenne hors 
analyse de risques, avec un écart-type de 11% ;

•  évolution du prix des billets de trains par relations entre option de référence et option de projet : non pris 
en compte (pas de variation de tarif entre référence et projet) ;

•  coûts complets d’usage de la voiture particulière :  loi normale centrée, écart-type de 4,4% ;

•  investissement en matériel roulant :  loi normale centrée, écart-type de 4,4% ;

•  coûts d’exploitation du transporteur ferroviaire :  loi normale centrée, écart-type de 13,2% ;

•  coûts marginaux d’usage de SNCF Réseau :  loi normale centrée, écart-type de 4,4%.

La distribution des deux indicateurs retenus (VAN socio-économique et VAN-SE par euro public investi) est 
présentée dans le tableau et la courbe ci-dessous. 

 

Tableau 47 :  Bilan socio-économique selon analyse probabiliste

Niveau de confiance VAN en M€ 2017  
actualisation à 4,5% VAN/euro public investi

50% 316 0,8

75% 52 0,2

80% -10 0

90% -163 -0,3

Pour le PIB, les dispositions particulières suivantes ont été appliquées : dans le modèle, l’évolution du PIB 
dans le temps est calculée en modifiant les TCAM de 2017 (année de base du modèle) à 2050. Les TCAM 
de 2017 à 2019 sont connus et donc fixés. Lors de l’analyse de risque, le TCAM des autres années est tiré 
aléatoirement à partir d’une loi normale avec une valeur moyenne de 1,5% (valeur utilisée dans le modèle 
complet) et un écart-type de 2,3%, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. 

La loi de distribution a cependant été modifiée pour les années 2020 et 2021 afin de tenir compte de l’effet 
Covid-19. L’incertitude sur le PIB y est encore plus importante que dans les années classiques et les premières 
prévisions concernant l’évolution du PIB. Un écart-type de 3,5% (au lieu de 2,3%) a donc été retenu pour ces 
deux années. 

A partir de ces lois de distribution, des simulations de Monte-Carlo sont réalisées. 10 000 simulations ont ainsi 
été effectuées afin de pouvoir inférer une distribution de probabilité des indicateurs désirés. Pour chaque 
simulation, un jeu de valeurs est tiré dans les intervalles définis (pour chaque variable) et les résultats en 
termes de trafic sont observés.

Figure 74 :  Résultats de l’analyse de risques trafic (horizon 2028)
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SGPI  Paragraphe 3.4 ajouté suite à l'avis du SGPI

3.4. AUTRES ANALYSES COMPLÉMENTAIRES
Ce paragraphe regroupe les compléments apportés dans le cadre ou suite à la procédure d’évaluation 
économique par le SGPI de septembre à décembre 2020, et la contre-expertise mandatée par ses soins 
(documents figurant au dossier d’enquête publique sous la pièce B - Informations juridiques et administratives).

Les résultats sont présentés selon les cas par comparaison avec le scénario de base (3.4.1), ou dans le cadre 
de tests Covid-19 complémentaires (3.4.2). 

Par rapport à la version transmise au SGPI pour son examen (transmise également aux collectivités au titre 
de la consultation préalable L.122-1 du Code de l’environnement), la structure générale du document n’est 
pas modifiée, conformément aux guides méthodologiques de référence applicables à ce jour : instruction 
ministérielle du 16 juin 2014, fiches-outils de mai 2019 et fiche-outil provisoire Covid-19 de juillet 2020. 

De ce fait, le test Covid-19 présenté au point 3.3.1 peut être considéré comme scénario de base post-Covid-19 
(accompagné des tests complémentaires au point 3.4.2, et notamment du test 3.4.2.2). 

Les différents tests apportent des éclairages complémentaires sur l’évolution des bilans socio-économiques 
en fonction des hypothèses considérées. 

3.4.1. VARIANTES ET TESTS DE SENSIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRES

3.4.1.1. Prise en compte des émissions GES en phase travaux
La prise en compte des émissions GES en phase travaux, sur la base du bilan carbone établi à ce stade des 
études (cf. recommandation n°16 du rapport de contre-expertise), se traduit par une baisse de la VAN de 
14 M€ pour les chiffres mentionnés ci-dessus : 

• pour le scénario de base pré-Covid-19, la VAN passe alors de 430 M€ à 416 M€ ;
• pour le scénario Covid-19 de base, la VAN passe alors de 316 M€ à 302 M€. 

La même baisse est à appliquer aux résultats des variantes présentées au point 3.2.3 et 3.4.1.3. 

3.4.1.2. Taux d’occupation des VP
Dans le modèle courte distance utilisé pour Roissy-Picardie, les hypothèses relatives au taux d’occupation 
VP (véhicules particuliers automobiles) résultent des étapes successives d’études, en lien avec les résultats 
d’enquêtes relatives à l’Île-de-France ; elles sont fixées par motif et ne varient pas en fonction du temps.

Motif Loisirs/Pro Domicile-Travail Autres motifs Domicile-Etudes

Taux d'occupation 1,7 1,1 1,2 1,3

Les taux d’occupation prévus par la fiche-outil DGITM de mai 2019 ne sont pas distingués par motif et 
augmentent avec le temps. Ils paraissent très élevés par rapport aux taux d’occupation effectifs ou retenus 
dans d’autres études en Île-de-France. 

Taux d’occupation VP 2015 2030 2050 2070

AMS 1,45 1,45 1,75 1,75

AME 1,45 1,45 1,45 1,45

L’analyse montre la bonne robustesse de la rentabilité socio-économique du projet :

•  la valeur issue du bilan socio-économique de 430 M€ de VAN a environ 40% de chances d’être atteinte 
ou dépassée. Ceci est notamment dû à l’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur les trafics avec un effet 
sur l’ensemble de la période analysée ;

•  le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie conserve une probabilité de près de 80% d’afficher un bilan 
socio-économique positif pour la collectivité. 

Figure 75 :  Résultats de l’analyse de risques sur le bilan socio-économique :  
distribution cumulée de probabilité
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Figure 76 : Evolution des trafics aériens à CDG (test plafonnement 2028)
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En cohérence, les emplois sur la ZA de Roissy, pour la part liée au trafic des voyageurs, sont plafonnés à partir 
de 2028. Pour la part des emplois non liée au trafic voyageurs (16%), 5 années de stagnation sont considérées 
entre 2019 et 2024. 

Figure 77 : Evolution des emplois ZA de Roissy (test plafonnement 2028)
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Par rapport au scénario central (pré-Covid-19), la réduction de 20 à 37% de la demande du segment 1 et la 
réduction de 13% à 23% de la demande du segment 3, selon les horizons, génèrent une réduction de 10% à 
18% des gains de trafic. Le trafic sur la liaison est réduit de la même manière. Les trafics totaux en référence 
et en projet décroissent moins fortement.

Les simulations effectuées conduisent à une baisse de la VAN de 277 M€, la VAN étant alors de 153 M€ pour le 
scénario AMS (au lieu de 430 M€). Comme indiqué dans le rapport de contre-expertise, le paramètre emploi 
sur la plate-forme de Roissy compte pour 60% dans cette baisse, 40% correspondant à l’hypothèse faite pour 
l’aérien. 

Des taux d’occupation plus élevés ont deux effets :

• une diminution des coûts VP par personne ;

•  une diminution de la congestion, et donc une réduction des temps VP (prise en compte dans le modèle 
courte distance).

Dans le cadre de l’examen par le SGPI (cf. recommandation n°18 du rapport de contre-expertise), une 
simulation a été faite pour le scénario AMS, en prenant en compte l’effet du taux d’occupation sur le coût 
VP, et en considérant à partir de 2017 la variation relative du taux d’occupation, entre horizons, tel qu’indiqué 
dans les fiches-outils. Pour ce test, il n’y a pas de modification à apporter à la longue distance.

La simulation a été effectuée avec les modèles simplifiés. Le taux d’occupation VP plus élevé de ce test 
amène une diminution du coût de la route. Cela favorise le mode routier et a pour effet de :

• diminuer les gains de trafic ferroviaire de 1 à 3% en fonction des horizons ; 

• diminuer le trafic sur la liaison de 1% à 5% en fonction des horizons. 

Il en résulte une baisse de 40 M€ de la VAN pour le scénario AMS, passant de 430 M€ à 390 M€. 

3.4.1.3. Variante desserte Compiègne
Comme indiqué dans le rapport de contre-expertise (recommandation n°13), un scénario variante de desserte 
entre Creil et Compiègne avait été examiné dans le cadre des études techniques ; ce scénario n’étant pas 
conforme aux dispositions arrêtées dans le cadre des protocoles de 2017 entre partenaires du projet, il n’avait 
été repris dans la pièce H provisoire.

Cette variante, portant sur la réduction de cinq missions Compiègne-Roissy à des missions Creil-Roissy (soit 
12 missions supplémentaires sur cette section au lieu de 17, avec réduction du matériel roulant affecté de 
deux rames TER) conduit sur Creil-Compiègne à une baisse des gains de trafics sur cette section de 3,6%, et 
à une baisse de trafic sur la section de ligne nouvelle de 1% environ aux différents horizons pour le scénario 
AMS. 

Les résultats socio-économiques sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 48 : Résultats socio-économiques variante desserte Compiègne (AMS)

Bilan socio-économique – Indicateurs de synthèse VAN-SE TRI

Option de projet centrale (pré-Covid-19) 430 M€ 6,2%

Réduction de l’offre TER Compiègne-Roissy 482 M€ 6,5%

La réduction de l’offre améliore la VAN de 52 M€ du fait des moindres coûts en matériel roulant, contrebalançant 
la légère baisse des trafics. 

3.4.2. TESTS SUPPLÉMENTAIRES COVID-19

3.4.2.1. Test plafonnement 2028
A la demande des contre-experts (cf. pages 28 à 30 du rapport) et sur la base des modèles simplifiés, SNCF 
Réseau a simulé l’impact d’une stagnation des trafics aériens à Roissy au niveau de 2028 estimé à 75,4 millions 
de voyageurs (Mpax), soit un niveau très proche de 2019. Le trafic serait alors de 75,4 Mpax aux différents 
horizons de calcul.
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Figure 78 : Evolution des trafics aériens à CDG (test Covid-19 renforcé)
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Trafic total de voyageurs à CDG selon les projections d'une nouvelle hypothèse

2015 2017 2024 2028 2040 2050
Trafic total CDG 68 800 000 69 462 234 62 077 340 75 387 018 84 947 979 93 835 417

TCAM 2017-2028 0,75%

TCAM 2028-2040 1,00%

TCAM 2040-2050 1,00%

En conséquence, l’évolution des emplois sur la ZA de Roissy suivrait une évolution lente (de l’ordre de  
0,35%/an), comme indiqué sur le graphique ci-dessous. 

Figure 79 : Evolution des emplois ZA de Roissy (test Covid-19 renforcé)
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Dans le rapport de contre-expertise, il est considéré qu’il faut ensuite cumuler (en baisse relative) le résultat 
de ces simulations avec l’effet Covid-19 estimé au point 3.3.1, la VAN étant alors estimée à 68 M€ (page 60 
du rapport). 

Un tel cumul s’accompagne cependant d’un double compte (au moins en partie pour les segments 1 et 3,  
qui comptent pour une part importante du résultat final), minimisant le résultat.

Le tableau ci-dessous présente les résultats de trafic repris en cumulant ces deux aspects dans une même 
simulation (évitant les doubles-comptes).

Tableau 49 : Trafics en référence et projet scénario plafonnement 2028

Gains de Trafic FER/TC : Projet - Référence

Courte 
distance

Longue 
distance

Scénario
central

2028 1 355 000 110 000

2040 - AMS 1 969 000 128 000

2040 - AME 1 955 000 131 000

2050 - AMS 2 215 000 144 000

2050 - AME 2 226 000 151 000

Scénario 
covid 
renforcé - 
plafonnement 
2028 

2028 1 211 419 102 231

2040 - AMS 1 655 932 118 973

2040 - AME 1 644 305 121 758

2050 - AMS 1 817 584 133 846

2050 - AME 1 824 084 140 349

Ecart

2028 -10,6% -7,1%

2040 - AMS -15,9% -7,1%

2040 - AME -15,9% -7,1%

2050 - AMS -17,9% -7,1%

2050 - AME -18,1% -7,1%

Trafic annuel sur la liaison

Courte 
distance

Longue 
distance

Scénario
central

2028 3 274 494 1 140 537

2040 - AMS 4 958 140 1 283 599

2040 - AME 5 019 458 1 348 820

2050 - AMS 5 695 263 1 403 463

2050 - AME 5 855 896 1 557 813

Scénario 
covid 
renforcé - 
plafonnement 
2028 

2028 2 974 896 1 077 672

2040 - AMS 4 266 325 1 202 639

2040 - AME 4 316 974 1 263 130

2050 - AMS 4 800 171 1 310 269

2050 - AME 4 936 175 1 453 797

Ecart

2028 -9,1% -5,5%

2040 - AMS -14,0% -6,3%

2040 - AME -14,0% -6,4%

2050 - AMS -15,7% -6,6%

2050 - AME -15,7% -6,7%

Le calcul effectué par SNCF Réseau pour ce scénario - hors double compte - conduit alors à une VAN de 
100 M€ (au lieu de 68 M€, comme indiqué en page 60 du rapport de contre-expertise).

3.4.2.2. Test alternatif Covid-19 renforcé
Les hypothèses de ce scénario « plafonnement 2028 » paraissent cependant excessivement pessimistes, 
revenant à plafonner le trafic aérien et l’emploi sur le Grand Roissy au niveau d’avant-crise, sans évolution 
ultérieure.

Ceci amène le maître d’ouvrage à présenter un test alternatif à titre de scénario « Covid-19 renforcé », en 
retenant la même hypothèse de trafic aérien de 75,4 Mpax en 2028, puis une évolution équivalente à celle 
prévue pour le PIB bas dans les cadrages macro-économiques, soit 1%/an. Le trafic serait alors de 93,8 Mpax 
en 2050.
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3.4.3. CONCLUSIONS SUR LES ANALYSES COMPLÉMENTAIRES 

L’évaluation socio-économique, complétée en tenant compte de l’avis du SGPI, confirme la grande sensibilité 
des résultats de bilan socio-économique aux hypothèses d’activité sur la plateforme économique de Roissy, 
qu’il s’agisse de l’aérien, ou plus encore de l’emploi. 

Le dossier présenté à l’examen du SGPI, avec différents tests et analyse de risques, complété par les tests 
complémentaires présentés ci-dessus, témoigne toutefois de la résistance de la VAN à des hypothèses 
dégradées : 

 –  le scénario Covid-19, qui correspond à un effet décalage de plusieurs années dans les perspectives 
d’évolution, conduit à une VAN de 316 M€ ;

 –  le scénario « Covid-19 renforcé », cumulant l’effet décalage avec un effet sur le long terme, conduit à 
une VAN de 160 M€.

A noter qu’outre les bénéfices du projet difficilement quantifiables (effets sur l'aménagement du territoire et 
sur la décongestion ferroviaire, mentionnés par le SGPI), on peut relever la prise en compte d’éléments qui 
pèsent sur le bilan socio-économique, sans contrepartie valorisable : c’est le cas en particulier de la phase 2 
du projet, qui compte pour 77 M€ dans la VAN, du remplacement de la signalisation LGV/interconnexion (pris 
en compte dans le bilan comme précisé au point 2.4.5.1). Des possibilités d’amélioration résulteraient par 
exemple de conditions d’exploitation plus favorables ou d’un ajustement des plans de transport (cf. tests de 
sensibilité au point 3.2.3.2, une diminution des coûts d'exploitation ferroviaire améliorant la VAN de 72 M€, et 
test au point 3.4.1.3, une adaptation du plan de transport améliorant la VAN de 52 M€). 

Tableau 50 : Trafics en référence et projet scénario « Covid-19 renforcé »

Gains de Trafic FER/TC :  
Différence Trafic en Projet - Trafic en référence

Courte 
distance

Longue 
distance

Scénario
central

2028 1 355 000 110 000

2040 - AMS 1 969 000 128 000

2040 - AME 1 955 000 131 000

2050 - AMS 2 215 000 144 000

2050 - AME 2 226 000 151 000

Scénario
Covid-19 
renforcé
SNCF-R

2028 1 211 419 102 231

2040 - AMS 1 701 869 118 973

2040 - AME 1 689 887 121 758

2050 - AMS 1 897 242 133 846

2050 - AME 1 904 742 140 349

Ecart

2028 -10,6% -7,1%

2040 - AMS -13,6% -7,1%

2040 - AME -13,6% -7,1%

2050 - AMS -14,3% -7,1%

2050 - AME -14,4% -7,1%

 Trafic annuel sur la liaison

Courte 
distance

Longue 
distance

Scénario
central

2028 3 274 494 1 140 537

2040 - AMS 4 958 140 1 283 599

2040 - AME 5 019 458 1 348 820

2050 - AMS 5 695 263 1 403 463

2050 - AME 5 855 896 1 557 813

Scénario
Covid-19 
renforcé
SNCF-R

2028 2 974 896 1 077 672

2040 - AMS 4 364 814 1 202 639

2040 - AME 4 417 199 1 263 130

2050 - AMS 4 978 421 1 310 269

2050 - AME 5 118 128 1 453 797

Ecart

2028 -9,1% -5,5%

2040 - AMS -12,0% -6,3%

2040 - AME -12,0% -6,4%

2050 - AMS -12,6% -6,6%

2050 - AME -12,6% -6,7%

Par rapport au scénario central (pré-Covid-19), la réduction des gains de trafic va de 10% à 14% selon les 
horizons. Le trafic sur la liaison est réduit de la même manière, mais dans une moindre mesure. Les trafics 
totaux en référence et en projet baissent nettement, mais dans des proportions moindres.

Ainsi, les scénarios testés en intégrant les conséquences de la crise sanitaire et économique - 
"Covid" et "Covid renforcé" - conduisent à minorer de 5 à 12% les chiffres de trafic présentés  
en scénario « pré-covid », ou de l'ordre de 15% si l’on souhaite un niveau élevé de confiance  
au titre de l’analyse de risques probabiliste réalisée (par exemple 80%). Pour le scénario AMS,  
le niveau de trafic sur la liaison serait alors ramené en 2028 à 3,73 millions de voyageurs au lieu 
de 4,4 millions, et le gain net de voyageurs ferroviaires serait de 1,08 million de voyageurs au lieu 
de 1,465 million.

Dans ce scénario, la baisse de la VAN serait de 270 M€ par rapport au scénario central pré-Covid-19 (chiffre à 
comparer à la baisse de 330 M€ pour le scénario « plafonnement 2028 »). La VAN de ce scénario « Covid-19 
renforcé » serait alors de 160 M€. 
Même en considérant alors l’effet de variantes méthodologiques, comme les envisage la contre-expertise 
en page 60 de son rapport (ce que ne partage pas le maitre d’ouvrage pour la plupart des postes, comme 
évoqué ci-dessus), la VAN resterait positive.



CHAPITRE 4

SYNTHÈSE

• 69PIÈCE H - ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
SNCF RÉSEAU – ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE – PROJET DE LIAISON FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – ÉDITION DÉCEMBRE 2020

4. SYNTHÈSE
La présente synthèse rappelle très brièvement en quoi le projet répond aux objectifs qui lui sont assignés, 
à travers quelques indicateurs. Concernant d’autres aspects, avec notamment les enjeux territoriaux,  
la contribution au développement des territoires ou l’analyse socio-économique (le bilan socio-économique 
confirmant que le projet doit être créateur de valeur pour la collectivité), il convient de se reporter aux 
chapitres ci-dessus.

SGPI L’avis du SGPI et le rapport de contre-expertise relèvent également ces effets potentiellement bénéfiques 
du projet, ainsi qu’en matière d’exploitation ferroviaire, tout en notant qu’ils sont difficilement quantifiables.

Relier les territoires jusqu'à Amiens au réseau à grande vitesse et en renforcer ainsi l'accessibilité 
par le ferroviaire
La liaison ferroviaire rend possible la création ou l’augmentation du nombre de liaisons directes en train 
entre les territoires du Sud des Hauts-de-France, d’une part, et le Grand Est et la vallée du Rhône (depuis 
Lyon jusqu’à Marseille), d’autre part. D’autres destinations sont également accessibles en correspondance  
TER/TAGV en gare de CDG. Sans le projet, ces destinations ne seraient généralement accessibles qu’en 
réalisant une correspondance, le plus souvent à Paris (notamment pour l’Oise).

Cet enrichissement de l’offre de train se traduira au global par une diminution du temps moyen de 
déplacement depuis ou vers ces destinations, de l'ordre de 30 minutes en moyenne.

Tableau 51 : Temps de parcours avec le projet (exemples)

Liaison Avec le projet
Amiens-Lyon 3h10

Amiens-Marseille 4h55

Amiens-Strasbourg 3h10

Creil-Lyon 2h30

Creil-Marseille 4h15

Creil-Strasbourg 2h30

Les prévisions de trafics montrent que le projet répond à un besoin, puisqu’il se traduit par une augmentation 
de la fréquentation des trains. Ces usagers supplémentaires se reporteront depuis la voiture (pour 57% 
d’entre eux) ou l’avion (1%), ou alors ils décideront de se déplacer alors qu’ils ne l’auraient pas fait sans la 
liaison ferroviaire Roissy-Picardie (42%). 

Si l’on considère le trajet initial ou final accompagnant le trajet principal sur longue distance, le ferroviaire 
passerait de 40% en référence (60% étant effectués par la route, via Paris ou via Roissy pour rejoindre ces 
gares) à 70% en projet, dont 47% empruntant la liaison, soit par des TaGV directs, soit par des TER avec 
correspondance à Roissy TGV. 

Tableau 52 :  Nombre annuel de voyageurs sur la liaison ferroviaire dans les trains à longue 
distance (scénario AMS)

Horizon 2028 2040 2050
Usagers sur la liaison ferroviaire Roissy-Picardie 1 209 000 1 283 000 1 403 000

dont usagers détournés d’un autre itinéraire en train 1 099 000 1 155 000 1 259 000

dont usagers reportés de la voiture ou de l’avion 110 000 128 000 144 000

Ces gains de trafics sont confortés par la perspective d’un contexte favorable pour le développement des 
déplacements longue distance via le mode ferroviaire. En effet, l’attention apportée à un renforcement de la 
place du ferroviaire dans les politiques publiques (mobilité durable), mais aussi l’enjeu de diversification de 
l’offre commerciale par l’opérateur historique, le développement du low cost, l’ouverture à la concurrence, 
ainsi que la saturation des gares parisiennes génèrent un intérêt croissant pour le ferroviaire et pour le passage 
par les gares franciliennes permettant des trajets intersecteurs (de province à province).

Les nouvelles missions TaGV, ou les correspondances avec des missions TER en renfort, rendues possibles 
par la création de la liaison ferroviaire, permettront de faciliter l’accessibilité des territoires jusqu’à 
Amiens, avec des temps de parcours améliorés et un accès plus facile au ferroviaire, se traduisant par une 
augmentation de la fréquentation des trains sur de longues distances.

Développer l'intermodalité entre le ferroviaire et l'aérien en gare de Roissy TGV
Sans la liaison ferroviaire Roissy-Picardie, le train est peu compétitif pour accéder à l’aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle depuis le Nord-Ouest en comparaison avec la voiture particulière ou le taxi. L’accès ferroviaire 
direct permet d’offrir une alternative à la voiture en proposant des temps de trajets diminués grâce au train 
(TER ou TaGV) mais également des temps de parcours plus fiables.

Tableau 53 :   Temps de parcours comparés avec et sans le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie

Temps de trajet vers 
Roissy-CDG 2 TGV

Situation actuelle Avec le projet

par transport 
collectif par la route en TAGV en TER

Amiens - Roissy 1 h 40 min 1 h 25 min 57 min 1 h 02 min

Creil - Roissy 1 h 10 min 35 min 17 min 22 min

Compiègne - Roissy 1 h 20 min 45 min - 45 min

Pont Saint-Maxence - Roissy 1 h 20 min 35 min - 35 min

Chantilly-Gouvieux - Roissy 1 h 05 min 30 min - 16 min

Survilliers-Fosses - Roissy 1 h 15 min - 7 min

Les prévisions de trafics réalisées évaluent que plus de 100 000 déplacements annuels en lien avec l’aéroport 
se feront en train plutôt qu’en voiture ou en taxi. Cela se traduira par des économies de coûts de déplacements 
pour les usagers mais également par des gains environnementaux pour la collectivité.

Tableau 54 :  Nombre annuel de voyageurs sur la liaison faisant une correspondance entre  
le train et l’avion à la gare de l’aéroport Paris Charles-De Gaulle (scénario AMS)

Horizon 2028 2040 2050

Usagers sur la liaison 354 000 509 000 519 000

dont usagers détournés d’un autre itinéraire en train 249 200 374 400 382 800

dont usagers reportés de la voiture ou du taxi 104 800 134 600 136 200

Ces volumes sont plus modestes que les volumes de déplacements liés aux trajets domicile <-> travail, mais 
il faut noter que le report de ces usagers permettra d’augmenter la part modale des transports en commun 
de 33% à 41% pour ce type de déplacements.
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En rendant plus accessible l’aéroport depuis le Sud des Hauts-de-France, le projet de liaison nouvelle 
permet de renforcer l’intermodalité entre le train et l’avion en gare de Roissy TGV et ainsi de réduire 
l’utilisation de modes de transport routiers.

Améliorer les déplacements quotidiens et l'accès au pôle économique et d'emploi du Grand Roissy 
en transport collectifs, depuis les territoires situés au nord de la plateforme aéroportuaire
Avec le projet, 26 dessertes TER par jour et par sens sont prévues entre les gares de Roissy TGV et 
d’Amiens, Compiègne, Creil, Chantilly-Gouvieux et Survilliers-Fosses (avec des arrêts intermédiaires ou des 
prolongements supplémentaires rendus possibles une fois l’infrastructure réalisée). En période de pointe, 
cela correspond à un train toutes les demi-heures entre Creil et la gare CDG TGV et à un train par heure 
entre Compiègne et la gare CDG TGV. Ces services répondent aux besoins de déplacements quotidiens 
d’employés du pôle économique du Grand Roissy : près de 60% des déplacements à courte distance ont 
pour origine le Pôle de Roissy, et en premier lieu pour le motif domicile-travail. 

Dans cet ensemble, une partie très significative (35%) correspond à des trafics franciliens (voyageurs 
empruntant la liaison sur la section Survilliers-Roissy, ce qui confirme l’intérêt du projet également pour les 
déplacements locaux. 

Proposer aux habitants de la région Hauts-de-France un nouvel accès à l’Île-de-France dans un contexte
 où l'augmentation des dessertes vers Paris - Gare du Nord n'est plus possible en heures de pointe
Près de la moitié des voyageurs qui emprunteront les trains passant par la liaison Roissy-Picardie, (43%, soit 
plus de 5 000 déplacements par jour) transiteront par la plate-forme CDG pour ensuite emprunter un métro 
du Grand Paris Express (GPE, pour 30%), le RER B (11%) ou l’autobus (2%). 

Les flux en direction de la gare du Nord diminueront de 6% à l’horizon 2028 pour se reporter vers la gare 
CDG TGV. Ceci contribuera à la désaturation de la gare du Nord, qui est la deuxième gare parisienne la plus 
fréquentée. 

Ces chiffres montrent que la liaison Roissy-Picardie offrira une alternative pour l’accès à l’Île-de-France, 
contribuant à désengorger l’axe ferroviaire Creil-Paris d’une part, et la gare du Nord d’autre part en 
périodes de pointe.
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LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DU PROTOCOLE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION DU PROJET :

LES PARTENAIRES SIGNATAIRES DES CONVENTIONS D’ÉTUDES :

www.roissy-picardie.fr


