Évaluation économique et sociale
Pièce G

NOTE LIMINAIRE
En application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, Réseau ferré de France (RFF), propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national et maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la liaison Massy-Valenton, est devenu
SNCF Réseau au 1er janvier 2015. Dans la suite du texte, le Maître d’Ouvrage est désigné par « RFF » pour les actions réalisées avant le 1er janvier 2015 et par « SNCF Réseau » pour les actions au-delà de cette date. SNCF Réseau intégrera au 1er juillet 2015 la
Direction des Circulations Ferroviaires (DCF) en charge de la gestion des circulations ferroviaires.
La SNCF est devenue à la même date « SNCF Mobilités ». Au 1er juillet 2015 SNCF Mobilités aura les fonctions de transporteur (TGV, TER, Transilien) et de gestionnaire des gares (Gares & Connexions).
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Plan de situation de la liaison Massy-Valenton

1.1. LE PRINCIPE D’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE
La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982 a établi le principe de l’évaluation des
grands projets d’infrastructure, repris depuis dans le Code des Transports (art. L1511-1).
L’instruction cadre ministérielle du 25 m ars 2004 et sa mise à j our du 27 m ai 2005 (communément
appelée « circulaire de Robien ») définissent le cadre méthodologique de l’évaluation : elles permettent
de garantir que tous les grands projets d’infrastructure de transport sont évalués de la même manière,
selon une « démarche d’évaluation économique rationnelle et transparente, harmonisée entre les
différents modes [de transport] et s’inscrivant dans une logique de prise en compte consensuelle de la
monétarisation des impacts sur l’environnement ». Cette démarche conduit à l a production d’un bilan
quantitatif, monétarisé, et d’indicateurs chiffrés, ainsi qu’à une appréciation qualitative des avantages et
inconvénients liés à la réalisation du projet.

1.2. LES PERIMETRES D’EVALUATION
1.2.1.

Le programme d’aménagement de la liaison Massy-Valenton

La ligne 985000 du R éseau Ferré National entre Massy et Choisy-le-Roi fait partie de l a Grande
Ceinture ferroviaire autour de Paris, qui permet de relier entre elles, sans passer par Paris, les lignes
radiales reliant la capitale aux autres régions françaises.
Située dans le prolongement de la ligne Versailles-Massy, elle assure une liaison par le sud de
l’agglomération parisienne entre le réseau de l a gare Montparnasse (ligne classique de Chartres via
Versailles-Chantiers) et celui de la gare d’Austerlitz (Paris-Orléans).
Elle assure aussi depuis le début des années 90 une fonction de liaison entre lignes à grande vitesse :
la LGV Atlantique à l’ouest, avec un raccordement au niveau de la gare de Massy TGV, et la LGV SudEst avec un raccordement à Valenton.

Celle ligne voit circuler essentiellement trois types de trains :


des TAGV1 dit « intersecteurs »
Ce sont des TAGV « Province/Ile-de-France/Province » qui relient les agglomérations de l’Ouest
et du S ud-Ouest (Rennes, Nantes, Bordeaux,…) au reste du réseau à grande vitesse vers le
Nord, l’Est et le Sud-Est (Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille,…) en des servant les gares TGV
franciliennes : Massy TGV, Marne-la-Vallée – Chessy TGV, Roissy TGV.



des RER C
Ce sont les RER C de la branche Massy-Palaiseau / Paris via Pont-de-Rungis et Choisy-le-Roi.



1

des trains de marchandises, qui empruntent principalement la partie est de la ligne. Certains
trains assurent en particulier la desserte du site du MIN de Rungis.

TAGV : trains aptes à la grande vitesse.
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De plus, les aménagements de Massy-Valenton vont permettre d’accroître la capacité de la ligne, dans
la perspective du renforcement des circulations. En conséquence, il est apparu nécessaire d’étudier la
suppression du passage à niveau de Fontaine-Michalon (PN n°9), qui est d’ores et déjà classé au
programme de sécurisation national des passages à niveau, et dont la dangerosité et les désagréments
pour le trafic routier lié à la fermeture des barrières se trouveraient renforcés avec une augmentation du
trafic ferroviaire. Ce projet de suppression du PN n°9 est connexe au projet d’aménagement du secteur
ouest de la liaison Massy-Valenton, avec un financement propre. Il est toutefois intégré dans
l’évaluation du projet Massy-Valenton Ouest.

1.2.2.

Source : RFF, Débat Public Interconnexion Sud
L'infrastructure utilisée comporte des points singuliers contraignants en termes de performance et de
gestion des trafics (vitesse faible, capacité limitée, cisaillement de f lux de circulation, sections à v oie
unique pour le passage des TAGV) qui engendrent des pertes de temps pour les circulations qui
l'empruntent, avec de surcroît un positionnement horaire peu souple.
Les dégradations de la régularité qui en résultent sont d'autant plus sensibles qu'elles se répercutent,
pour les TAGV province/province et les RER C, sur l'ensemble du réseau qu'ils parcourent, introduisant
par contagion des perturbations très en aval.
Les aménagements d'infrastructure proposés dans le cadre du pr ojet sur le lien ferroviaire MassyValenton, maillon clé du système d'interconnexion des lignes à grande vitesse et du réseau TAGV dans
son ensemble, permettront :


d'en accroître la capacité, en supprimant les points singuliers contraignants (troncs communs,
cisaillements à niveau…),



d'en améliorer les performances en permettant aux trains TAGV de « doubler » les trains
Transilien et fret grâce à l'utilisation d'une voie latérale dont la vitesse sera relevée,



d'en faciliter l'exploitation en r egroupant, au sein d’un même poste, la commande des
installations de sécurité du secteur Orly-Les Saules.

Un protocole signé le 20 février 2009 entre SNCF Réseau (à l’époque RFF), la Région Ile-de-France et
l’État, relatif aux modalités de réalisation de l’opération Massy-Valenton, a scindé l’aménagement de la
liaison en deux phases de réalisations :


première phase : secteur est (aménagements entre Orly/Villeneuve-le-Roi et Rungis). Les
aménagements du secteur est ont fait l’objet d’une décision ministérielle, leur réalisation est
complétement définie et les travaux sont engagés pour une mise en service mi-2019 .



deuxième phase : secteur ouest. Les aménagements du s ecteur ouest sont l’objet de l a
présente enquête publique.

Programme et évaluation socio-économique

L’aménagement de l a liaison Massy-Valenton secteur Ouest est un projet s’inscrivant dans un
programme global d’amélioration de la liaison Massy-Valenton. Celui-ci comprend aussi un projet
d’aménagement sur la partie Est du raccordement. Ces deux parties de projet concourent globalement
au même objectif et constituent une unité fonctionnelle, même si elles font l’objet de financements, de
plannings de réalisation et de procédures indépendants.
L’évaluation socio-économique est réalisée sur l’ensemble du programme d’aménagement de la liaison
ainsi que sur le projet d’aménagement du secteur Ouest qui fait l’objet de la présente enquête publique.
L’évaluation socio-économique porte sur :
- le projet d’aménagement du secteur ouest, auquel sont rattachés les protections acoustiques du
secteur ouest et le projet connexe de suppression du PN n°9 d’Antony, ainsi que les aménagements
éventuellement nécessaires en gare de Massy pour le doublement du RER C (voie 6) ;
- le programme complet d’aménagement de la liaison Massy-Valenton : opérations du secteur Est et du
secteur Ouest, protections acoustiques sur le secteur Est et sur le secteur Ouest, suppression du PN
n°9 d’Antony.
Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau a
apporté un complément d’information sur la nouvelle voie à quai en gare de Massy-Palaiseau RER C
(voie n°6)
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de
réponse du maître d’ouvrage).

A ces travaux d’infrastructure ferroviaire s’ajoutent également :


Des protections acoustiques sur le secteur est,



Des protections acoustiques sur le secteur ouest.
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1.3. DEFINITION DES SITUATIONS DE REFERENCE ET DE PROJET
L’analyse socio-économique est une analyse différentielle qui compare deux situations :


Une situation dite de « référence », définie comme la situation la plus probable en l’absence du
projet à l’horizon considéré ;



Une situation de projet qui intègre la réalisation du projet.

1.3.1.

La situation de référence

La situation de référence est définie en tenant compte :


Des évolutions « au fil de l’eau » depuis la situation actuelle, c’est-à-dire de la croissance des
trafics liée au contexte économique et démographique ;



Des effets des nouveaux projets de transports qui seront mis en service d’ici à mi-2020, horizon
de la mise en service de la partie Ouest du projet Massy-Valenton. Pour l’évaluation des seuls
aménagements à l ’ouest, la situation de r éférence prend en c ompte la réalisation des
aménagements du secteur Est ;



Dans le périmètre du projet :

1.3.2.

o

d’un maintien de l’offre de RER C à son niveau d’aujourd’hui entre Massy et Pont–deRungis. En effet, l’infrastructure actuelle ne permet pas de renforcer les fréquences de
circulation ;

o

du maintien de l’offre actuelle de TAGV (36 circulations TAGV quotidiennes en situation
de référence).

La situation de projet

La situation de projet diffère de la situation de référence uniquement par la prise en compte des effets
liés au projet :


Libération de capacité permettant un doublement de la fréquence du RER C en heure de pointe
entre Massy et Pont-de-Rungis,



Amélioration de la régularité des circulations des RER C et des TAGV,



Réduction des temps de parcours des TAGV.

Ces éléments sont détaillés dans le chapitre suivant.
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2.1.2.

2.1. LES LIMITES DE L’INFRASTRUCTURE ACTUELLE
2.1.1.

Une infrastructure au cœur du réseau à grande vitesse

Le réseau ferroviaire à grande vitesse qui irrigue aujourd’hui le territoire français est organisé
majoritairement dans une logique radiale.
Il permet ainsi d’assurer depuis l’Ile-de-France l’accès depuis ou vers :


Les régions du s ud-est de l a France (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, LanguedocRoussillon) avec dans la continuité l’Italie et Genève, la partie orientale de l’Espagne alimentée
par la LGV Sud Est et la LGV Méditerranée,
2



La Bourgogne, la Franche–Comté avec dans la continuité la Suisse hors Genève alimentée par
la LGV Sud-Est puis la LGV Rhin-Rhône,



Les régions de l’ouest (Bretagne, Pays de la Loire) et du sud-ouest (Poitou-Charentes,
Limousin, Aquitaine et Midi-Pyrénées) avec en continuité la partie occidentale et centrale de
l’Espagne alimentées par la LGV Atlantique et les projets (en travaux) de LGV Bretagne – Pays
de la Loire et LGV Sud Europe Atlantique. Notons qu’une partie du Centre (Tours) est associée
à cet axe.



Les régions du nord (Picardie, Nord-Pas-de-Calais) avec au-delà le Benelux, le Royaume-Uni et
une partie de l’Allemagne irriguées par la LGV Nord Europe,



Les régions de l’est (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) avec en continuité l’Allemagne et
le Luxembourg alimentées par la LGV Est européenne,

Chapitre 2 – Objectifs et effets du projet

Des points de conflits qui pèsent sur la capacité de la ligne

Entre Massy et Valenton, l’infrastructure comporte de no mbreux points de c onflits, qui, dans un
contexte de circulations mixtes, induisent une forte limitation de la capacité 3 de la ligne.
En effet, en situation actuelle, les raccordements entre la grande ceinture (ligne 985000) et à l’ouest la
LGV Atlantique, à l’est la LGV Sud-Est s’effectuent à voie unique et avec des croisements à niveau : les
sections à voie unique imposent des limitations pour des trains arrivant en s ens contraire. Les
croisements à niveau imposent des limitations pour des trains sur des itinéraires différents (ici RER et
trains de fret d’une part, TAGV d’autre part) : c’est-à-dire qu’il faudra plus de temps pour faire passer en
toute sécurité deux trains différents sur leur itinéraire ; de ce fait, la capacité de l ’infrastructure est
réduite.
Dans la configuration actuelle, les sillons disponibles pour le RER C sont limités à deux sillons par sens
et par heure entre Massy et Pont-de-Rungis. Cette situation ne peut pas évoluer sans résolution des
conflits de circulations avec les TAGV. Ainsi, en situation actuelle, des gares comme Massy-Verrières,
Chemin d’Antony ou Rungis - La Fraternelle ne bénéficient pas d’un niveau de desserte conforme à leur
situation en pr emière couronne parisienne. En effet, Massy-Palaiseau, Massy-Verrières et Chemin
d’Antony desservent des bassins de popul ation et d’emplois relativement importants à c omparer aux
gares des Saules et Choisy-le-Roi qui bénéficient d’une desserte plus élevée avec un train par 1/4h en
heure de pointe (cf les cartes de population et emplois ci-après).
Population en 2010 aux abords des gares sur le secteur de Massy-Valenton

La liaison entre ces radiales est assurée en I le-de-France par la LGV d’Interconnexion Est, et par le
réseau classique comme la Grande Ceinture entre Massy et Valenton. À terme, l’Interconnexion Sud
facilitera les liaisons entre la façade atlantique et le Sud-Est, l’Est et le Nord.
L’offre de TAGV intersecteurs permettant de relier entre elles, par des services directs, les régions de
province (et certaines villes de l’étranger) tout en transitant par l’Ile-de-France, s’articule autour de six
grands types de liaisons :


Atlantique – Nord,



Sud-Est – Atlantique,



Est – Atlantique,



Normandie – Sud-Est,



Nord – Sud-Est,



Est – Nord.

Ce sont les TAGV des quatre premières liaisons qui circulent sur Massy-Valenton.

2

En 2007, la Suisse alémanique est desservie via la LGV Est européenne.

3

capacité : nombre de trains pouvant circuler pendant une heure ou une journée
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Emplois en 2010 aux abords des gares sur le secteur de Massy-Valenton
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Une infrastructure qui induit des retards sur les RER C et TAGV

Les conflits de circulations constituent également des contraintes en exploitation, car ils occasionnent
des perturbations supplémentaires dès lors qu’un train est en retard.
Ces contraintes d’infrastructure ont ainsi un effet à la fois amplificateur et propagateur de retards :


Effet amplificateur : un simple retard de quelques minutes suffit à reporter à proximité des voies
uniques le croisement de deux TAGV ou d’un TAGV et d’un RER C qui devait s’effectuer sur la
portion de double voie ; dans ce cas, l’une des deux circulations devra attendre que l’autre ait
libéré la voie unique avant de s’y engager, augmentant ainsi le retard des circulations ;



Effet propagateur : compte tenu de leur rôle de liaison entre les secteurs du réseau, les TAGV
intersecteurs ont pour effet de propager les retards occasionnés sur une portion du réseau vers
d’autres parties de celui-ci. Par effet de r icochet, ces retards peuvent se propager aux autres
réseaux en aval, comme les TER.

Ces points de contrainte s’appliquent par ailleurs à des circulations extrêmement fragiles et fortement
soumises aux irrégularités : les circulations intersecteurs sont longues, s’arrêtant dans de nombreuses
gares et en mixité avec d’autres circulations (TER comme RER). Il en est de même pour le RER C, qui
circule sur un réseau très étendu et comportant de nombreuses branches.
Les limites de l’infrastructure actuelle entre Massy et Valenton ont deux conséquences
majeures :
- la limitation de l a capacité (et donc des possibilités de dév eloppement de l’offre) pour le RER C et
pour les TAGV, qui constitue une contrainte lors de la conception des horaires annuels ;
- l’amplification des phénomènes d’irrégularité, tant pour le RER que pour les TAGV, avec des risques
de propagation à d’autres portions du réseau.
La capacité disponible pour les circulations de TAGV intersecteurs entre Massy et Valenton dépend de
deux facteurs :


La capacité intrinsèque entre Massy et Valenton qui résulte des contraintes de l’infrastructure et
des circulations de différentes natures (TAGV/RER/Fret) ;



La capacité sur les lignes radiales (LGV Atlantique, LGV Sud Est) qui est liée principalement à
la signalisation et à l’arbitrage entre TAGV radiaux et TAGV intersecteurs.

Sans aménagement sur cette liaison Massy-Valenton, et compte tenu de l a capacité globale de
l’infrastructure et des contraintes de circulation des trains voyageurs franciliens et des trains de fret, la
capacité pour les TAGV restera équivalente à deux sillons par sens et par heure. Au regard du
caractère « central » du tronçon dans le trajet des TAGV intersecteurs, dont la longueur moyenne se
situe entre 700 et 800 k ilomètres, les heures de début de journée et fin de soirée ne permettent pas,
sinon mal, de répondre aux besoins commerciaux.
Il apparaît donc que la capacité réellement exploitable « commercialement » est de l’ordre de 26 sillons
TAGV par sens et par jour, soit 52 circulations 4.

2.2. LES EFFETS DU PROJET SUR LA CAPACITE ET SUR LES
CIRCULATIONS
Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau a
apporté un complément d’information sur les effets du projet sur les différentes circulations et la
capacité de la ligne (voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD
et mémoire de réponse du maître d’ouvrage).
La capacité d’une ligne correspond au nombre de sillons 5 disponibles sur celle-ci.
Cette capacité dépend des caractéristiques de l’infrastructure et du matériel roulant circulant sur celle-ci
mais aussi des services ferroviaires supportés par cette voie ferrée. Sur la ligne Massy-Valenton, la
capacité est donc contrainte par les cisaillements actuels et par la mixité de TAGV sans arrêts avec des
RER C omnibus.

4

Cela correspond à deux sillons par heure et par sens pendant 13h (plage de 8hà 22h) tenant compte d’une heure de plage
de maintenance.

5

un sillon est un créneau horaire réservé pour la circulation d’un train sur une voie.
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Compte tenu de la voie unique TAGV et du cisaillement entre TAGV et RER C, la capacité de la ligne
est limitée actuellement à 2 RER C et 2 TAGV par sens et par heure.

ressenti) pour l’ensemble du programme (aménagements secteurs Est et Ouest). Ces gains sont
supposés répartis à parts égales entre les deux secteurs d’aménagements.

Avec la réalisation du projet complet Massy-Valenton la capacité théorique de la ligne sera portée à 3
sillons TAGV6 et 4 sillons RER C par sens et par heure. Il permet ainsi de doubler la fréquence des
RER C, toute la journée ou aux seules heures de pointe, selon les décisions ultérieures du STIF.

Ces gains sont appliqués aux voyageurs déjà présents, en l’absence de projet, dans les trains circulant
entre Massy et Valenton. On ne tient donc pas compte des effets de propagation des retards à d’autres
voyageurs présents dans des trains en aval ou en amont de Massy-Valenton.

Pour les TAGV, le projet Massy-Valenton a donc un double effet capacitaire :

Des tests de sensibilité permettent de mesurer l’impact des hypothèses de gains de régularité sur le
bilan socio-économique du projet.



il permettrait d’augmenter le nombre de circulations par jour : potentiellement, le voyageur
bénéficierait ainsi d’une meilleure offre globale, moins contraignante en termes horaires,
l’incitant à prendre les TAGV intersecteurs plutôt que les TAGV radiaux.



il permettrait de libérer des créneaux de circulations sur les plages horaires les plus
intéressantes pour la clientèle des transports en commun ; le transporteur sera ainsi tenté de
positionner ces TAGV supplémentaires sur ces créneaux horaires offerts par le projet plutôt que
de les positionner dans les créneaux horaires résiduels en l’absence de projet.

En l’absence de modèle économique suffisamment précis, l’effet d’un meilleur positionnement horaire
des TAGV intersecteurs n’a cependant pas pu être évalué même si c’est théoriquement un apport
quasi-immédiat du projet. En effet si la capacité actuellement non consommée représente en théorie
30% de l’offre de sillons sans les investissements Massy-Valenton, il s’agit de sillons pour partie placés
aux heures extrêmes. Entre 10h et 20h, la capacité non consommée est de 5 sillons TAGV
intersecteurs pour chaque sens.

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau a
apporté un complément d’information sur le système ERTMS (voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis
de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de réponse du maître d’ouvrage).

2.4. LES EFFETS DU PROJET SUR LA ROBUSTESSE DU GRAPHIQUE
La robustesse d’un graphique horaire de trains désigne sa capacité à résister aux perturbations
(minimum d’impact d’un train en retard sur la circulation des autres trains du secteur).
Grâce à la suppression des conflits de circulations liés aux cisaillements, et en tenant compte de
l’augmentation de la fréquence des RER C (passage de deux à quatre trains par heure en périodes de
pointe), le nombre de trains touchés en cas d’incident de plus de 10 minutes sur la ligne diminuerait de
près de 60%. Le nombre de minutes perdues au global baisserait de 35%.
A fortiori, à desserte constante (deux RER C par heure), l’amélioration de la robustesse des circulations
serait encore renforcée.
Nota : dans le bilan socio-économique (voir ci-après), la robustesse n’est pas valorisable en tant que
telle, seule l’amélioration de la régularité est prise en compte.

Enfin, la suppression des contraintes liées aux conflits de circulation qui engendrent des détentes en
situation actuelle, permet un léger gain de temps de parcours sur le tronçon, estimé en moyenne à une
minute7 pour les TAGV intersecteurs. Ce gain est imputable pour moitié au secteur Est et pour moitié au
secteur Ouest.

2.3. LES EFFETS DU PROJET SUR LA REGULARITE
L’analyse des retards des TAGV intersecteurs en situation actuelle montre qu’en moyenne, les deux
sens confondus, un train accumule deux minutes de retard entre son entrée et sa sortie du tronçon
Massy-Valenton dont la moitié serait évitable grâce aux aménagements Massy-Valenton. Les RER C
voient également leurs retards s’aggraver sur cette partie de leurs parcours.
Sur la base de ce constat, un gain de régularité de 30 secondes a été retenu pour les TAGV
intersecteurs et de 1 point pour le RER C (les points de régularité sont mesurés comme le pourcentage
de trains ayant un retard d’au moins de 5 minutes), soit l’équivalent d’une minute de gain de temps
6

Pour avoir une robustesse suffisante de l’exploitation, il convient de garder disponible en moyenne un « sillon
de respiration » par sens et par heure pour les TAGV (pour leur part les RER C doivent être nécessairement en
nombre pair pour s’intégrer au fonctionnement de l’ensemble de la ligne).
7
Sur les deux minutes de marge qui pourraient être gagnées grâce aux aménagements de la ligne il a été retenu,
par prudence, un gain d’une minute de temps de parcours.
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3.1. TYPOLOGIE DES TRAFICS CONCERNES PAR LE PROJET
Le projet d’amélioration de l a liaison entre Massy et Valenton concerne différents types de t rafics
ferroviaires. Pour apprécier les effets du pr ojet sur les flux de v oyageurs, il convient de pr endre en
compte à la fois l’évolution des flux qui empruntent aujourd’hui tout ou partie de la liaison, et celle des
flux qui utilisent aujourd’hui d’autres itinéraires mais qui pourraient basculer sur la liaison à l’horizon du
projet.
On distingue ainsi :


les trafics Transilien du R ER C, sur le tronçon Choisy-le-Roi – Massy-Palaiseau via Pont-deRungis – Aéroport d’Orly,



un modèle de choix d’itinéraire ferroviaire pour les liaisons province – province, permettant de
déterminer un c hoix entre un TAGV Intersecteur ou deux TAGV radiaux avec une
correspondance à Paris ;



un modèle de choix de gare en Île-de-France pour les liaisons Île-de-France – Province : celui-ci
permet de déterminer la proportion des voyageurs du sud de l’Ile-de-France utilisant la gare de
Massy.

L’utilisation de c ette chaîne de m odélisation permet d’estimer le volume de voyageurs sur la section
Massy – Valenton dans les situations de référence et de projet, tout en distinguant :


les « anciens » voyageurs ferroviaires : ce sont les voyageurs qui sont présents dans les trains
en situation de référence (quand le projet n’est pas réalisé),



les « nouveaux » voyageurs ferroviaires, qui se répartissent entre :

exemple : Orly Ville - Massy-Palaiseau


les trafics TAGV Province – Province et Province – Étranger transitant par l’Ile-de- France : en
situation actuelle ils peuvent être assurés soit par des trains circulant sur Massy – Valenton
(TAGV intersecteurs) soit par le biais de correspondances à Paris,

o

Les reportés de la route, qui en situation de référence se seraient déplacés en voiture ;

o

Les reportés de l’aérien, qui en situation de référence se seraient déplacés en avion ;

o

Les voyageurs induits, qui en s ituation de référence n’auraient pas effectué un trajet
longue distance (ou se seraient déplacés moins souvent). En effet, toute amélioration de
l’offre ferroviaire incite certains voyageurs à se déplacer davantage ;

o

Les reportés des gares parisiennes : il s’agit des voyageurs qui utilisaient déjà le train en
situation de référence, mais qui vont se reporter sur un TAGV intersecteur plutôt que de
faire une correspondance à Paris ou qui vont utiliser la gare de Massy plutôt qu’une gare
parisienne.

exemple : Rennes – Lille, Nantes – Lyon


les trafics TAGV au départ de l’Île-de-France qui utilisent les gares de Massy TGV, Marne-laVallée – Chessy, et Aéroport Charles de Gaulle TGV ou qui, faute d’une offre suffisante, utilisent
les gares parisiennes (TAGV radiaux),
exemple : Massy TGV – Lille, Aéroport CDG TGV – Bordeaux.

Les trafics Transilien et les trafics TAGV obéissent à des logiques de déplacement différentes et sont
analysés et estimés de façon séparée.
Par ailleurs, les voies ferrées du périmètre du projet sont également empruntées par des trains de fret.
Mais la réalisation du projet n’aura pas d’impact sur cette activité ; le trafic fret est supposé identique en
situation de référence et en situation de projet. En conséquence, le travail de prévision de trafic se limite
aux voyageurs Transilien (RER C) et TAGV,

3.2. METHODES DE PREVISIONS DE TRAFIC
3.2.1.

Les principes

L’établissement de prévisions de t rafic TAGV repose sur un processus de modélisation complet
permettant de cerner finement les effets du projet.
La méthodologie générale retenue pour ces prévisions s’appuie sur l’utilisation en c haîne de t rois
modèles :


un modèle de trafic multimodal, qui permet de prévoir les volumes de déplacements longue
distance à di fférents horizons et leur répartition entre la voiture, l’avion et le train. Cette
répartition dépend not amment des prix, des temps de par cours, des fréquences offertes pour
l’avion et le train. Ce modèle, dénommé Modèle National Voyageurs (MNV), est utilisé par
SNCF Réseau pour l’analyse de ses grands projets, et couvre l’ensemble du territoire national
mais aussi les déplacements en relation avec l’étranger pour lesquelles une offre ferroviaire
existe.

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

La distinction de c es différents segments de v oyageurs est nécessaire pour établir le bilan socioéconomique.
L’estimation de la fréquentation du RER C est quant à elle réalisée sur la base d’un modèle monomodal
(dit « à élasticité ») qui permet d’évaluer l’impact sur les trafics une modification de la fréquence du
RER (ici, en période de pointe).

3.2.2.

Les hypothèses
3.2.2.1 Les horizons

La mise en service du projet Ouest est prévue pour la mi-2020. Les prévisions ont été réalisées à
l’horizon 2020.

3.2.2.2 Les évolutions du contexte macroéconomique
Il est nécessaire de retenir un certain nombre d’hypothèses concernant le contexte général des
transports et la croissance macro-économique qui conditionnent l’évolution de la demande de transport.
Ces paramètres sont définis par le Ministère des Transports, afin de garantir une ho mogénéité
d’analyse des différents projets d’infrastructure.
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Il s’agit :


de la croissance économique (PIB) : on s e place dans le cadre des hypothèses moyennes
retenues par le Commissariat Général au Développement Durable dans son étude prospective
de la demande de t ransport à l ’horizon 2030 en date d’octobre 2012 (+1,73% par an s ur la
période 2011-2025 et +2,0% sur 2025-2030). Au-delà, l’hypothèse est celle d’une croissance
annuelle de 1,5% par an, correspondant au scénario « fil de l’eau » du Centre d’Analyse
Stratégique (service du Premier Ministre).



des termes de la concurrence modale : on retient une évolution du coût kilométrique d’usage de
la voiture de +1,8% par an entre 2002 et 2030, et une augmentation de 0,15% par an des tarifs
des avions jusqu’en 2030.

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

En effet, depuis quelques années, le transporteur a optimisé son modèle d’exploitation, en mettant en
place une pol itique systématique de coupe-accroche : celle-ci permet de réunir 2 trains venant de
secteurs différents en un seul à l’approche de Paris, et inversement à diviser en 2 trains un train unique
au départ de P aris pour rejoindre deux destinations différentes en pr ovince 7. Ainsi, le nombre de
circulations TAGV sur le tronçon Massy-Valenton a diminué alors même que le nombre de missions
restait constant et le nombre de voyageurs augmentait.
Illustration du principe de « coupe-accroche »

D’autre part, on suppose que le nombre de voyageurs venant en TAGV à Roissy pour y prendre l’avion
va croître de 4% par an ; il s’agit ici d’une évolution au fil de l’eau se rapprochant de la croissance des
trafics aériens long courrier, qui n’intègre pas le développement des services ferroviaires de
préacheminement.

3.2.2.3 Hypothèses de développement de l’offre
Le premier effet immédiat du projet du Massy-Valenton est de permettre le doublement de la fréquence
du RER C entre Massy et Pont-de-Rungis, conformément aux orientations du schéma directeur du
RER C. L’hypothèse retenue dans les évaluations socio-économiques est celle d’un doublement de
fréquence limité aux seules heures de pointe (deux heures le matin et trois heures le soir).
Le second effet est d’ouvrir la possibilité d’offrir de nouvelles fréquences pour les TAGV.
Le projet Massy-Valenton aura un effet de stimulation de la demande, par le biais d’une amélioration
des performances des circulations existantes (gains de t emps et meilleure régularité), mais cet effet
sera d’une ampleur limitée, surtout au regard de trajets de longue durée. En revanche, le projet offre la
possibilité de mettre en place de nouv elles dessertes là où l ’infrastructure actuelle se révélerait trop
contraignante.
En préalable du Débat Public sur le projet d’Interconnexion Sud qui a eu lieu en 2010, la SNCF avait
formulé des expressions de besoins en nombre de TAGV intersecteurs à l’horizon 2020, avec et sans
projet Interconnexion Sud. Ces demandes s’inscrivaient dans le cadre de la loi Grenelle II qui prévoyait
un fort développement du réseau à grande vitesse d’ici 2020.
Initialement, l’évaluation socio-économique du projet Massy-Valenton s’était inscrite en cohérence avec
cette expression de bes oins considérant une s ituation saturée de l a ligne avant les
aménagements Massy-Valenton :


52 TAGV avant Massy-Valenton Est ;

 55 TAGV avant Massy-Valenton Ouest et avec Massy-Valenton Est réalisé.
Sur cette base, la situation de projet se plaçait à la limite de capacité avec les aménagements MassyValenton soit 64 circulations TAGV.

Néanmoins, si les services Transilien sont des services conventionnés entre le STIF, autorité
organisatrice des transports en Ile-de-France, et la SNCF, les services TAGV obéissent à la seule
logique commerciale du transporteur et à l a situation économique générale : leur évolution est donc
sujette à davantage d’incertitude. Ceci est d’autant plus vrai dans un contexte futur d’ouverture à l a
concurrence (des autocars et du ferroviaire) et du développement du covoiturage.

Par ailleurs, le développement sans précédent du réseau LGV à l’horizon 2017 (mise en service des
LGV BPL, SEA, Est européenne phase 2 notamment) pourrait engendrer un développement de l’offre
de la part du transporteur dans l’organisation de ses services à l’échelle nationale. En conséquence, le
champ des hypothèses sur les caractéristiques précises de l’offre de TAGV qui sera mise en place à
l’horizon 2020 et au-delà reste relativement ouvert.
Au final, par mesure de prudence, l’évaluation socio-économique du pr ojet suppose une s tabilité du
nombre de circulations des TAGV, même si le projet pourrait permettre d’offrir plus de capacité de
circulations pour de no uvelles circulations TAGV : ce scénario se caractérise par un no mbre de
circulations TAGV identique en situation de référence et en s ituation de pr ojet, et limité en 2020 aux
circulations actuelles (soit 36 circulations constatées en 2013).

3.2.2.4 Les évolutions prises en compte concernant les autres projets
Projets ferroviaires nationaux
À l’horizon d’étude, un c ertain nombre de p rojets visant à am éliorer les conditions d’exploitation et
augmenter la capacité du réseau sont considérés comme réalisés.
En effet, certaines lignes à grande vitesse s’ajoutent au réseau existant :


LGV Est européenne phase 2 (prolongement jusqu’à Strasbourg),



Contournement de Nîmes et Montpellier,




LGV Bretagne – Pays de la Loire,
LGV Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux).

7

Par exemple, à la jonction du Mans pour les trains en provenance de Rennes et Nantes ou à la jonction de Marne-la-Vallée pour les trains
en provenance de Lille et Strasbourg.
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3.3. RESULTATS DE TRAFIC TRANSILIEN
3.3.1.

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

Sur la base des derniers comptages réalisé en juin 2012, le trafic annuel en 2012 est évalué à :

En situation actuelle

Le RER C emprunte une large partie de la liaison Massy-Valenton, entre Massy et la bifurcation sur la
ligne de Choisy-le-Roi. Sur cette section, sept (7) gares sont desservies :



946 000 voyageurs entre Massy-Palaiseau et Pont-de-Rungis pour les seules périodes de
pointe ;



5,6 millions pour la totalité des usagers de la branche (entre Choisy-le-Roi et Massy-Palaiseau).

3.3.2.

En situation de référence



Massy-Palaiseau (correspondance avec une autre mission du RER C et le RER B),



Massy-Verrières (correspondance avec le RER B),



Chemin d’Antony,



Rungis-la-Fraternelle,



2 trains par heure origine ou terminus Massy-Palaiseau ;



Pont-de-Rungis – Aéroport d’Orly,



2 trains par heure origine ou terminus Pont-de-Rungis.



Orly Ville,



Les Saules.

Les missions desservant cette branche ont pour origine/terminus soit Massy-Palaiseau, soit Pont-deRungis, et à l’autre extrémité, Pontoise ou Montigny-Beauchamp.
À l’heure de pointe, la fréquence est d’un train toutes les demi-heures entre Massy et Pont-de-Rungis
(deux trains par heure), et d’un train tous les quarts d’heure entre Pont-de-Rungis et les Saules.
Les missions actuelles de la ligne RER C

En situation de référence 2020, l’offre sur la branche concernée du RER C est maintenue identique à
celle de la situation actuelle à savoir :

À l’horizon de la mise en service du projet (2020), on estime que le trafic :
- de la branche Pont-de-Rungis – Massy-Palaiseau du RER C devrait atteindre
1 024 000 voyageurs 8 annuels aux périodes de pointe ;
- entre Choisy-le-Roi et Massy serait de 6 000 000 voyageurs annuels en totalité.

3.3.3.

En situation de projet

Le schéma directeur du RER C prévoit un doublement de fréquence entre Pont-de-Rungis et Massy,
qui suppose la réalisation des aménagements à l’Ouest. On a donc simulé les trafics attendus en
période de pointe avec quatre (4) trains par sens et par heure sur l’ensemble de la branche.
Ce doublement nécessiterait la création d’une nouvelle voie à quai (V6) en gare de Massy.
Il devrait apporter 640 000 voyageurs annuels supplémentaires pendant les périodes de pointe, pour
moitié issus d’un report depuis la voiture et pour moitié reportés d’autres lignes de transports collectifs.

3.4. RESULTATS DE TRAFIC TAGV
3.4.1.

En situation actuelle

Trafics en situation actuelle
La fréquentation des TAGV intersecteurs transitant par la ligne Massy-Valenton s’établissait à 6 millions
de voyageurs en 2011, soit 40% de plus qu’en 2006.
La figure suivante présente, sur le périmètre de Massy-Valenton et sur la période 2006-2011, la
croissance du nombre de voyageurs, et la répartition entre :


Les utilisateurs des gares d’Ile-de-France, qui représentent 2,5 millions de voyageurs sur ce
tronçon en 2011 : ce sont principalement les voyageurs entre Massy et le Nord, l’Est et le SudEst, et ceux entre l’aéroport Roissy-CDG et Marne-la-Vallée d’une part et l’axe atlantique d’autre
part :

8

Cette estimation de trafic intègre également l’augmentation de trafic sur le RER C lié au prolongement de la ligne T7 à
Athis-Mons/ Porte de l’Essonne en interconnexion avec la gare de La Fraternelle.
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Les voyageurs Province-Province, qui représentent 3,5 millions de voyageurs en 2011. Les
TAGV intersecteurs ont ainsi attiré environ 48% des voyageurs Province-Province, les autres
voyageurs continuant d’effectuer une correspondance dans les gares parisiennes, souvent faute
de trouver une offre répondant à leur attente. A Paris, le changement de gare est très mal
ressenti par les voyageurs et il est perçu comme l’équivalent de 1h30 à 2h15 de t rajet
supplémentaire.

Cette fréquentation a connu une croissance très forte entre 2006 et 2011, avec une augmentation de
40%. Cet effet est notamment dû à l’ouverture de la LGV Est européenne qui s’est traduite par une forte
hausse du nombre de TAGV intersecteurs, entre l’Est et le secteur Atlantique. Depuis 2008, la
croissance de la fréquentation a été plus modeste mais elle est néanmoins restée positive malgré la
crise financière et économique et les grèves qui ont perturbé l’exploitation en 2010.

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

La réalisation du projet permettra une réduction des temps de parcours et des gains de régularité. Le
gain de trafic, inférieur à 1% du trafic total, est constitué à 78% de nouveaux usagers pour le mode
ferroviaire, qu’il s’agisse de voyageurs induits, ou de voyageurs reportés de la voiture ou de l’avion.
Les prévisions de trafic ont été réalisées pour un horizon 2020. À l’horizon de mise en service prévu, le
trafic de référence attendu est de 8,3 millions de voyageurs annuels à bord des TAGV (avec prise en
compte d’une augmentation du trafic au f il de l’eau et des gains de temps liés aux mises en services
des projets LGV Est2, SEA et BPL) et le gain de trafic lié au projet de 11 000 voyageurs.
Trafic ferroviaire intéressé par le projet en 2020
(en nombre de voyageurs annuels)

Trafic en référence
Trafic nouveau en projet
dont trafic ferroviaire province – province reporté des gares parisiennes
dont trafic ferroviaire Ile-de-France – province reporté des gares parisiennes
dont trafic détourné de la route
dont trafic détourné de l’aérien
dont trafic induit

Trafic en projet

3.4.3.

Massy-Valenton
Ouest
8 331 100
11 200
1 300
1 200
4 600
600
3 600

8 342 300

Prévisions de trafic pour le programme Massy-Valenton complet

La situation de référence pour le programme Massy-Valenton complet diffère de celle du projet MassyValenton Ouest par l’absence de réalisation des aménagements du secteur Est.
La réalisation de l’intégralité du programme permettra une amélioration du temps de parcours et de la
régularité.
En situation de projet, le gain de fréquentation des TAGV est évalué à moins d’1%, dont plus des troisquarts sont des nouveaux usagers du train.
Les prévisions de trafic ont été réalisées pour un horizon 2020. À l’horizon de mise en service prévu, le
trafic de référence attendu est de 8,308 millions de voyageurs annuels et le gain de trafic lié au projet
de 34 000 voyageurs.
Trafic ferroviaire intéressé par le projet en 2020
(en nombre de voyageurs annuels)

Source : données SNCF – A noter que la LGV Est a été mise en service en juin 2007.

3.4.2.

Prévisions de trafic pour le projet Massy-Valenton Ouest

La situation de référence pour le projet Ouest intègre la réalisation des aménagements de l a liaison
Massy-Valenton Est.

Trafic en référence
Trafic nouveau en projet
dont trafic ferroviaire province – province reporté des gares parisiennes
dont trafic ferroviaire Ile-de-France – province reporté des gares parisiennes
dont trafic détourné de la route
dont trafic détourné de l’aérien
dont trafic induit

Trafic en projet

Massy-Valenton
Complet
8 308 200
34 100
3 800
3 500
13 800
1 900
11 100

8 342 300
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4.1. METHODOLOGIE
4.1.1.

Cadre général de calcul des bilans

Le cadre du bilan
Les modalités d’établissement du bilan socio-économique d’un projet de transport sont fixées par
l'instruction-cadre du ministre chargé des transports relative aux « méthodes d'évaluation économique
des grands projets d'infrastructure de transport » du 25 m ars 2004, et par sa mise à jour du 27 mai
2005. Cette instruction tient compte des travaux de l’ancien Commissariat Général du Plan :

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau a
apporté un complément d’information sur la méthodologie générale des analyses coût/avantages et a
réalisé une mise à jour du bilan socio-économique
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de
réponse du maître d’ouvrage).

Un bilan monétarisé
Le bilan socio-économique d’un projet a pour objectif d’évaluer son intérêt pour la collectivité et pour les
différents acteurs individuels ou collectifs, au travers des avantages et des coûts ou inconvénients qu’il
génère. Ces effets peuvent être :


Monétaires : les coûts des travaux et les recettes liés au projet, par exemple ;



Non monétaires, comme les gains de temps ou la pollution : chacun de ces effets est au final
« monétarisé », c’est-à-dire qu’une certaine valeur en eur os lui est attribuée (par exemple, la
valeur d’une heure est fixée à environ 15 €).

L’évaluation des effets du projet passe par un rapprochement de ses coûts et de ses avantages à
travers un bilan consolidé.
Un bilan temporel



Le rapport « Transports : choix des investissements et coûts des nuisances » de juin 2001, dit
rapport Boiteux 2, sur la monétarisation des effets externes et les valeurs tutélaires ;



Le rapport « Révision du taux d’actualisation des investissements publics » de janvier 2005, dit
rapport Lebègue, sur la prise en c ompte de l’investissement public à travers le coût
d’opportunité des fonds publics 10 et la révision du taux d’actualisation 11.

Pour les évaluations engagées à c ompter du 1er octobre 2014, cette instruction est remplacée par
l’instruction du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport : cette dernière n’est donc
pas applicable au projet Massy-Valenton.
Pour un projet ferroviaire, la production du bilan s’appuie également sur des documents spécifiques au
secteur, en particulier les documents du référentiel socio-économique élaboré par SNCF Réseau :
celui-ci règle un ensemble d’hypothèses qui ne figurent pas dans l’instruction-cadre, notamment les
valeurs d’un certain nombre de paramètres nécessaires aux calculs.
Tous les paramètres sont valorisés en euros de l’année 2010. La date de mise en service du projet est
2020. Les flux sont actualisés à l’année précédant la mise en service, soit 2019. Les flux économiques
et financiers sont donc établis jusqu’en 2069.
Les bilans par acteur et le bilan pour la collectivité
Un bilan est établi pour chaque catégorie d’acteurs affectés directement ou indirectement par le projet :

Les effets du pr ojet sont estimés année apr ès année. La période d’évaluation couvre la phase
d’investissement (études et travaux) puis une durée de cinquante années d’exploitation.
Leur cumul sur la période d’évaluation permet le calcul de la rentabilité du projet. Un projet est rentable
pour la collectivité si la somme actualisée 9 des avantages qu’il génère est supérieure à l a somme
actualisée de ses coûts ou inconvénients (c’est-à-dire qu’il dégage un bénéfice).



Les usagers du train : « anciens » usagers (qui utilisent le train même si le projet n’est pas
réalisé) et nouveaux usagers ; on distingue es clients des TAGV des usagers du RER C ;



Les tiers, qui n’utilisent pas le projet, mais sur lesquels le projet peut avoir un effet (les riverains,
à travers la pollution atmosphérique, le bruit…) ;



Les acteurs du système ferroviaire :
o Les transporteurs ferroviaires : SNCF Transilien pour le RER C, SNCF Voyages pour les
TAGV ;
o Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire : SNCF Réseau ;



Les acteurs des autres modes de transport : sociétés concessionnaires d’autoroutes, les
compagnies aériennes…



La puissance publique :
o Le STIF, autorité organisatrice du transport public de voyageurs en Ile-de-France ;
o L’État, notamment à travers la collecte des impôts et taxes.

Un bilan différentiel
Un bilan socio-économique est différentiel, de sorte à prendre en compte seulement les effets
imputables au projet.
Pour cela on compare une situation de projet à la situation dite « de référence » dans laquelle le projet
n’est pas réalisé.

9

L’actualisation reflète la préférence naturelle pour le présent : même en période d’inflation nulle, un euro perçu
aujourd’hui a pour nous une valeur supérieure à un euro perçu l’an prochain ou les années suivantes. Pour le
calcul de bénéfice actualisé, les valeurs des coûts et avantages intervenant à des années différentes sont toutes
« ramenées » (actualisées) à une même année au moyen du taux d’actualisation. Ce taux est de 4% les
premières années. Ainsi un coût de 100 € en 2021 sera actualisé en 2020 en le divisant par 1+4% (1,04) : sa
valeur actualisée en 2020 est alors de 96,15 €; un coût de 100 en 2022 sera lui actualisé en 2020 en le divisant
par (1+4%) x (1+4%) (soit 1,081) : sa valeur actualisée en 2020 est de 92,46 €. Une fois actualisés à une même
année, les montants peuvent être additionnés, soustraits ou comparés entre eux

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

Par convention, le bilan pour la collectivité est la somme algébrique des bilans des acteurs et du
montant de l’investissement.

10

Dans les calculs, toutes les dépenses publiques sont affectées d’un coefficient multiplicateur de 1,3 (traduisant
le coût d’opportunité des fonds publics ou COFP). Cette disposition a pour effet d’accorder un « bonus » aux
projets économes en fonds publics, tant à l’investissement qu’en exploitation.

25

Dossier d’enquête publique
PIECE G – EVALUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

Les indicateurs du bilan
Conformément aux documents réglementaires, les indicateurs suivants de performance socioéconomique du projet sont calculés :

Pour les usagers se reportant depuis les autres modes de transport (environ 4 600 depuis la voiture et
600 depuis l’avion), les avantages retenus sont les suivants :



les bénéfices actualisés (ou valeurs actualisées nettes), par acteur et pour la collectivité ;



Une variation du temps de parcours estimée à l’aide du modèle de trafic ;



le taux de rentabilité interne du projet ;



Une variation du cout du transport (négative pour la route et positive pour l’aérien).



le rapport bénéfice / coûts (bénéfice pour la collectivité par euro investi) ;



le rapport bénéfice / investissements publics (bénéfice pour la collectivité par euro public
investi) ;



le rapport bénéfice / dépenses publiques (bénéfice pour la collectivité par euro public dépensé).

La valeur du bénéfice actualisé pour la collectivité indique le niveau d’utilité d’un projet : un
projet est utile pour la collectivité si son bénéfice actualisé est positif.

4.1.2.

Principales modalités de calcul des bilans des acteurs
4.1.2.1 Avantages pour les voyageurs longue distance

Les avantages pour les voyageurs longue distance se répartissent entre les voyageurs déjà présents à
bord des TAGV passant par la section Massy-Valenton et des nouveaux voyageurs qu’ils soient
reportés ou induits.
Les voyageurs déjà présents à bord des TAGV circulant sur la section Massy-Valenton sont estimés à
environ 8,3 millions à l’horizon 2020.
Ils bénéficient :


D’un gain de t emps de parcours valorisé à 30 s econdes pour la seule partie Ouest du
programme ;



D’un gain de t emps lié à l’amélioration de la régularité, valorisé à 15 secondes pour la seule
partie Ouest du programme.

Ces gains mènent aux avantages suivants, cumulés (et actualisés) sur 50 ans d’exploitation du projet :


60 M€ pour le temps de parcours ;



80 M€ pour la régularité.

Les usagers qui utilisaient déjà les TAGV, mais qui ne passaient pas par la section Massy-Valenton,
sont de deux natures :


Les usagers effectuant un trajet Province ↔ Province (environ 1 300 en 2020), qui réalisaient
auparavant un trajet en correspondance par Paris : leur temps de parcours à bord du train est
sensiblement plus long, mais au total ils gagnent du temps en évitant le transfert entre les gares
parisiennes (par exemple gare de Lyon et gare Montparnasse) ;



Les usagers effectuant un trajet Ile-de-France ↔ Province (environ 1 200), qui choisissent de
prendre le train dans une g are de banlieue plutôt que dans une gare parisienne : ils réduisent
leur temps de rabattement vers la gare.

Les avantages cumulés (et actualisés) sont l’ordre de 7 M€.
Enfin, conformément aux prescriptions des documents réglementaires, le gain unitaire des usagers
« induits » (environ 3 600 en 2020) est pris égal à l a moitié de c elui des usagers qui étaient déjà
présents dans les trains en situation de référence.
L’avantage cumulé (et actualisé) est extrêmement limité (de l’ordre de 30 000 €).

4.1.2.2 Avantages pour les usagers du Transilien
Les usagers du RER C déjà présents en situation de r éférence bénéficient du doubl ement de l a
fréquence entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau en période de pointe et d’un gain de régularité sur
l’ensemble de la branche Choisy- Massy-Palaiseau.
L’augmentation de la fréquence entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau en pointe permet des gains
de temps pour environ un million d’usagers annuel potentiellement intéressés à l’horizon 2020.
L’avantage cumulé (et actualisé) est de l’ordre de 50 M€.
Le gain de régularité, estimé à 30 secondes pour la seule partie Ouest du programme, bénéficiera à
l’ensemble des usagers de la branche Choisy – Massy-Palaiseau, soit environ 6 millions de voyageurs
à l’horizon 2020. Leur avantage cumulé (et actualisé) est de l’ordre de 25 M€.
Enfin, le doublement de fréquence entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau en pointe devrait amener
environ 640 000 voyageurs supplémentaires sur le RER C à l’horizon 2020, en provenance de la voiture
ou d’autres itinéraires de transport en commun. Leur avantage cumulé (et actualisé) est de l’ordre de 16
M€.

4.1.2.3 Avantages pour les tiers
En suscitant le report de voyageurs depuis la voiture et l’avion vers le train, le projet permet de réduire
les impacts négatifs de ces modes de transport.
Ainsi, les gains de sécurité routière, la réduction des rejets de gaz à effet de serre et des émissions de
polluants ont été valorisés, tant pour le report modal à l ongue distance (TAGV) qu’à courte distance
(RER). Leur avantage cumulé (et actualisé) est de l’ordre de 9 M€.
La décongestion routière liée au report de trajets routiers vers le RER C a également été valorisée. Son
avantage cumulé (et actualisé) est de l’ordre de 74 M€.
Le projet aura également un impact fort sur les nuisances sonores : la mise en place des protections
acoustiques devrait plus que compenser l’augmentation du b ruit ferroviaire lié à l ’augmentation de
fréquence sur le RER C et le report modal depuis la route contribuera à diminuer le bruit lié à la route.
Par prudence, la réduction des nuisances sonores routières n’a pas été valorisée dans le bilan socioéconomique de base.

Étant donné les faibles volumes de voyageurs concernés, les avantages cumulés (et actualisés) sur les
50 ans d’exploitation du projet ne sont que de l’ordre d’1 M€.
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Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau a
apporté un complément d’information sur la monétarisation du bruit dans l’évaluation socioéconomique
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de
réponse du maître d’ouvrage).
Enfin, la suppression du passage à niveau (PN9) aura également un impact significatif sur les tiers. Les
principaux effets valorisés sont les suivants :


La suppression des pertes de temps pour les usagers de la route lors de la fermeture du PN ;



Des économies de carburant (puisque les fermetures du passage à niveau entrainent des
surconsommations) et les gains environnementaux liés (réduction des émissions de gaz à effet
de serre…) ;



La suppression des collisions et heurts entre trains et véhicules routiers.

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques



Le réaménagement du terminus du RER C (8 M€) ;



La suppression du passage à niveau (26 M€).

La somme actualisée en 2019 (valeur résiduelle incluse) de cet ensemble est de 162 M€ 2010 .
L’investissement inclut par ailleurs l’achat de matériel roulant pour le prolongement de Pont-de-Rungis
à Massy-Palaiseau de la mission Z5 du R ER C. Le coût actualisé en 2019 (renouvellements et valeur
résiduelle inclus) en est de 51 M€ 2010 HT.
Concernant l’évaluation du programme Massy Valenton complet, les hypothèses suivantes ont
également été retenues :


Les aménagements d’infrastructure pour la partie Massy Valenton Est (80 M€ HT aux conditions
économiques de janvier 2010) ;
Les protections acoustiques pour la partie Est du pr ogramme (11 M€ HT aux conditions
économiques de janvier 2010).

Son avantage cumulé (et actualisé) est de l’ordre de 9 M€.

4.1.2.4 Autres effets
Les principaux postes constitutifs du bilan du système ferroviaire sont les suivants :


La hausse des recettes ferroviaires liée aux nouveaux usagers du train (TAGV et RER C) :
billets et abonnements ;



L’augmentation des coûts d’exploitation du transporteur Transilien, supérieure aux recettes
additionnelles (le déficit d’exploitation qui en résulte est équilibré par une subvention du STIF) ;



La variation des coûts variables d’exploitation et d’entretien du gestionnaire d’infrastructure ;



La variation des coûts fixes du gestionnaire d’infrastructure liée à la modification du réseau.

Les exploitants des autres modes de transports (autoroutes et compagnies aériennes) subissent une
baisse de recettes liée au report modal en faveur du TAGV. Une partie de ces pertes est compensée
par une réduction des coûts associée à une adaptation de l’organisation de ces exploitants.
Le bilan de la puissance publique inclut, outre la subvention du transport public régional évoquée plus
haut, les postes suivants :


Les variations de r ecettes fiscales (liées entre autre à l a baisse des consommations de
carburant des voitures) ;



Des économies d’entretien des routes (liées à la baisse de la circulation routière) ;



Des économies liées à la baisse des besoins en place de stationnement en Ile-de-France.

4.2. RESULTATS DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE
4.2.1.

Résultats du bilan pour le projet Massy-Valenton Ouest

Tous les coûts et avantages sont exprimés ici en millions d’euros (M€) de l’année 2010. Conformément
aux prescriptions de l ’instruction-cadre, le bilan est ici présenté avec la majoration des fonds publics
(COFP), évoquée plus haut.

BILAN SOCIO-ECONOMIQUE
(avec COFP)
Bénéfice actualisé sur 50 ans
(en M€ 2010 , actualisé en 2019)
Taux de rentabilité interne
Bénéfice pour la collectivité par euro investi
Taux de rentabilité immédiate
(avantages de la 1ère année / montant des investissements)

Massy-Valenton
Ouest
+86
5,1 %
0,40
3,9 %

Avec un bénéfice actualisé positif, le projet d’amélioration de la liaison Massy-Valenton Ouest est socioéconomiquement utile pour la collectivité.

4.1.2.5 Investissement
Le montant de l’investissement est basé sur les dernières estimations du projet Massy-Valenton Ouest ;
il comprend les phases d’études et de travaux.
Il s’élève à 126 M€, aux conditions économiques de janvier 2010, selon la décomposition suivante :


L’infrastructure proprement dite (74 M€ HT) ;



Les protections acoustiques pour la partie Ouest du programme ( 18 M€ dont réglementaires :
10 M€ et complémentaires : 8 M€) ;
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Le bilan détaillé par acteur est présenté dans le tableau ci-dessous et schématisé dans le graphique
suivant.
Somme sur 50 ans actualisée en 2019
(en M€ 2010 )
TOTAL DES BILANS DES ACTEURS (1)
dont Usagers

Massy-Valenton
Ouest
+298
+239
+92
+5

dont Tiers
dont Système ferroviaire
(opérateur ferroviaire et gestionnaire d’infrastructure
dont Autres modes de transports
(acteurs routiers et aériens)
dont Puissance publique

-2
- 36
- 213
+ 86

INVESTISSEMENT (1)

BILAN DE LA COLLECTIVITE (1)+(2)

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

Les bénéfices pour les usagers se répartissent à 62% en faveur des usagers du TAGV (meilleure
régularité et gain de temps de parcours) et à 38% de ceux du RER C (augmentation de la
fréquence et amélioration de la régularité).

Les Tiers (riverains et reste de la collectivité) sont les seconds bénéficiaires du projet
notamment grâce à la décongestion routière. Le projet permet également aux acteurs du
système ferroviaire et notamment à l’opérateur ferroviaire de dégager un bénéfice (résultant
principalement des surcroîts de recettes liés aux nouveaux voyageurs).

4.2.2.

Résultats du bilan pour le programme Massy-Valenton complet

Le bénéfice actualisé s’établit à 164 M€ 2010 , ce qui montre l’intérêt socio-économique du programme
d’aménagement de la liaison Massy-Valenton.

300

250

200
Investissement
Usagers

150

TGV - usagers en référence
TGV - régularité

BILAN SOCIO-ECONOMIQUE
(avec COFP)
Bénéfice actualisé sur 50 ans
(en M€ 2010 , actualisé en 2019)
Taux de rentabilité interne
Bénéfice pour la collectivité par euro investi
Taux de rentabilité immédiate
(avantages de la 1ère année / montant des investissements)

Massy-Valenton
Complet
+164
5,3 %
0,49
4,1 %

TGV - nouveaux usagers

100

Transilien - fréquence
Transilien - régularité
50

Tiers
Insécurité
Pollution et effet de serre

0

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD sur le dossier d’enquête publique, SNCF Réseau a
apporté un complément d’information sur les résultats des bilans socio-économiques
(voir Pièce F du dossier d’enquête – Avis de l’autorité environnementale du CGEDD et mémoire de
réponse du maître d’ouvrage).

Décongestion
Suppression passage à niveau
Système ferroviaire

-50
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-100

Puissance publique
Etat
-150
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4.2.3.

Tests de sensibilité

Dans un pr emier temps, la robustesse de l ’évaluation est testée par rapport à deux des paramètres
d’entrée essentiels du bilan socio-économique : le montant de l’investissement et la valeur du temps.
Les valeurs, défavorables, retenues sont une hausse de 10% du montant de l’investissement en
infrastructure et une valeur du temps plus faible de 10%.
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-250
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Usagers

Tiers

Système
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VAN en M€ 2010
actualisée en 2019

MassyValenton Ouest

Massy-Valenton
Complet

+86 M€
+68 M€
+55 M€

+164 M€
+134 M€
+116 M€

Cas de base (pour mémoire)
Investissements + 10%
Valeurs du temps - 10%
Les tests suivants portent sur les gains de régularité avec :

VAN en M€ 2010
actualisée en 2019
Cas de base (pour mémoire)
Trafic RER C -10%
Trafic stabilisé entre 2024 et 2034
Pas de doublement de la fréquence du RER C à
l’heure de pointe

Chapitre 4 – Bilans socio-économiques

MassyValenton Ouest

Massy-Valenton
Complet

+86 M€
+67 M€
+72 M€

+164 M€
+142 M€
+148 M€

+31 M€

+109 M€

Compte tenu de la prudence retenue pour la valorisation du gain de temps TAGV et de régularité, des
tests avec des hypothèses plus favorables ont également été réalisés :



Une baisse de 50% des gains de régularité sur le RER C (soit un gain unitaire de 15 s econdes
pour la partie Ouest et de 30 secondes pour le programme complet) ;



Une baisse de 50% des gains de régularité sur les TAGV (soit un gain unitaire de 7,5 secondes
pour la partie Ouest et de 15 secondes pour le programme complet) ;



Un doublement de l ’hypothèse de g ain de t emps (soit un g ain de t emps d’1 minute pour la
partie Ouest et de 2 minutes pour le programme complet) ;



Une baisse simultanée de 50% sur les gains de régularité des deux activités (TAGV et RER C).



Un doublement des gains de régularité sur les TAGV (soit un gain unitaire de 30 secondes pour
la partie Ouest et de 1 minute pour le programme complet) ;



La prise en c ompte de la baisse des nuisances sonores liées au r eport modal de l a voiture
particulière (VP) vers le RER C.

MassyValenton
Ouest
+86 M€
+73 M€
+39 M€
+26 M€

VAN en M€ 2010
actualisée en 2019
Cas de base (pour mémoire)
- 50% sur les gains de régularité RER C
- 50% sur les gains de régularité TAGV
- 50% sur les gains de régularité TAGV et RER C

Massy-Valenton
Complet
+164 M€
+139 M€
+62 M€
+37 M€

Les tests suivants portent sur les hypothèses de trafic voyageurs des TAGV avec :


Une baisse de 10% de l’hypothèse de trafic voyageurs TAGV en situation de référence 2020 ;



Une baisse de 20% de l’hypothèse de trafic voyageurs TAGV en situation de référence 2020.

VAN en M€ 2010
actualisée en 2019

MassyValenton Ouest

Cas de base (pour mémoire)
Trafic en référence TAGV -10%
Trafic en référence TAGV -20%

+86 M€
+70 M€
+54 M€

Massy-Valenton
Complet

VAN en M€ 2010
actualisée en 2019
Cas de base (pour mémoire)
Doublement du gain de temps TAGV
Doublement du gain de régularité TAGV
Prise en compte de la baisse des nuisances
sonores liées au report modal VP vers le RER C

MassyValenton Ouest

Massy-Valenton
Complet

+86 M€
+145 M€
+166 M€

+164 M€
+283 M€
+324 M€

+91 M€

+169 M€

Avec un bénéfice actualisé toujours positif, ces tests démontrent la robustesse de l’évaluation de base
qui met en évidence l’utilité collective du projet.

+164 M€
+129 M€
+95 M€

Les tests suivants portent sur les hypothèses du RER C avec :


Une baisse de 10% de l’hypothèse de trafic voyageurs RER C en situation de référence 2020 ;



Une stabilisation du trafic RER C entre 2024 e t 2030 tenant compte à un éventuel effet de
charge ou décharge du RER C à la mise en service des lignes du Grand Paris Express
(prolongement du métro 14, L15 et L18) ;



Une absence de doublement de l a fréquence du RER C en heures de pointe entre Pont-deRungis et Massy.
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