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1. INTRODUCTION
1.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
Aujourd’hui, depuis la gare de Massy-Verrières jusqu’au niveau de la gare des Baconnets, les
TGV circulent sur une seule voie dans les deux sens. Ensuite, ne disposant pas de voie dédiée, ils
doivent s’insérer dans le trafic des RER C, créant des conflits de circulation. Cette organisation
des voies est génératrice de retards pour les voyageurs des RER et des TGV et limite
l’augmentation du nombre de trains.
FIGURE 1 : CONFLITS DE CIRCULATIONS EN SITUATION ACTUELLE

Gare MassyVerrières
RER B et C

Gare Les
Baconnets
RER B




RER B

Pont-

RER B
Vers Choisy

Vers la gare de Massy

RER C
LGV

Conflit TGV/RER C
Aujourd’hui les TGV circulent en voie
unique sur ce tronçon du RER C

Conflit TGV/TGV
Aujourd’hui les TGV circulent dans les
deux sens sur un tronçon à voie
unique

Le projet Massy-Valenton sur sa partie ouest vise à supprimer la voie unique de raccordement et
à supprimer le cisaillement avec le RER C afin d’améliorer la régularité des trains et
d’augmenter leur fréquence. Cela permettra de porter la fréquence des RER C à 4 trains par
heure et par sens sur la totalité du tronçon et d’améliorer la régularité globale des RER et des
TGV.
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1.2. OBJET DU RAPPORT
Ce rapport a pour objet de présenter les résultats des études de trafic et d’évaluation socioéconomique en fonction des éléments disponibles à ce stade des études préliminaires.
Les études de trafic fournissent les perspectives pour l’évolution des trafics voyageurs à
l’horizon du projet. Elles permettent d’alimenter le bilan socio-économique. Ce dernier est
calculé conformément aux instructions ministérielles (circulaire de Robien et sa mise à jour) et
au référentiel de RFF.
Le rapport présente successivement :
x Une analyse de la situation actuelle : circulations, trafics
x Les hypothèses qui fondent le travail de prévision
x Les résultats des prévisions de trafic
x Le bilan socio-économique.

2. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE
2.1. TYPOLOGIES DE TRAFICS CONCERNES PAR LE PROJET MASSY - VALENTON
Le projet d’amélioration de la liaison entre Massy et Valenton concerne différents types de
trafics ferroviaires. Pour apprécier les effets du projet sur les flux de voyageurs, il convient de
prendre en compte à la fois l’évolution des flux qui empruntent aujourd’hui tout ou partie de la
liaison, et de ceux qui utilisent aujourd’hui d’autres itinéraires mais pourraient basculer sur la
section à l’horizon du projet.
On distingue ainsi :
x les trafics Transilien du RER C, sur le tronçon Choisy le Roi – Massy Palaiseau via Pont
de Rungis – Aéroport d’Orly,
¾ exemple : Orly Ville - Massy Palaiseau
x les trafics Grandes Lignes Province – Province et Province – Étranger transitant par l’Ile
de France : ils peuvent être assurés en situation actuelle soit par des trains circulant sur
Massy – Valenton (TGV intersecteurs) soit par le biais de correspondances à Paris.
¾ exemple : Rennes – Lille, Nantes – Lyon
x les trafics Grandes Lignes au départ de l’Île-de-France qui utilisent les gares de Massy
TGV, Marne-la-Vallée – Chessy, et Aéroport Charles de Gaulle TGV ou qui faute d’une
offre suffisante utilisent à la place les gares parisiennes,
¾ exemple : Massy TGV – Lille, Aéroport CDG TGV – Bordeaux.
Le schéma suivant présente l’organisation des différentes circulations sur le secteur.
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FIGURE 2 : ORGANISATION DES CIRCULATIONS

2.2. LES TRAFICS TRANSILIEN EN SITUATION ACTUELLE
2.2.1. Offre de transport sur le RER C
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, 7 gares sont desservies :
x Massy Palaiseau (correspondance avec une autre mission du RER C et le RER B)
x Massy Verrières (correspondance avec le RER B)
x Chemin d’Antony
x Rungis La Fraternelle
x Pont de Rungis – Aéroport d’Orly
x Orly Ville
x Les Saules.
Les missions desservant cette branche ont pour origine/terminus soit Massy Palaiseau, soit Pont
de Rungis, et à l’autre extrémité, Pontoise ou Montigny Beauchamp.
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A l’heure de pointe, la fréquence est d’un train toutes les demi-heures entre Massy et Pont de
Rungis, et d’un train tous les quart d’heure entre Pont de Rungis et les Saules.
FIGURE 3 : DESSERTE SUD DU RER C EN SITUATION ACTUELLE

4 trains/h
2 trains/h

2.2.2. Éléments socio-économiques
La carte ci-dessous présente les populations et emplois des communes desservies ainsi que la
densité d’emploi exprimée en emploi / km². Les pôles d’emplois et à forte densité sont sur les
communes de Rungis et d’Orly avec la présence du MIN et de l’aéroport. En terme de volume,
Antony et Massy sont également des générateurs de trafic importants. La part d’emploi sur
Massy est nettement supérieure à la moyenne.

6/39

MASSY–VALENTONSECTEUROUEST
EtudesdetraficetsocioͲéconomie
FIGURE 4 : POPULATION + EMPLOIS PAR COMMUNE EN 2005

2.2.3. Trafics voyageurs sur le RER C
En 2008, le trafic entre Massy et Pont-de-Rungis est évalué à environ 1400 voyageurs à l’heure à
l’Heure de Pointe du Matin.

2.3. LES TRAFICS GRANDES LIGNES : SITUATION ACTUELLE ET POTENTIALITES
2.3.1. Offre Grandes Lignes en situation actuelle
Le réseau ferroviaire à grande vitesse qui irrigue aujourd’hui le territoire français est organisé
majoritairement dans une logique radiale.
Il permet d’assurer depuis la région parisienne l’accès depuis ou vers :
x Les régions du sud-est de la France (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon) avec dans la continuité l’Italie et Genève, la partie est de
l’Espagne alimentée par LN1 (LGV Sud Est) et LN5 (LGV Méditerranée),
x La Bourgogne, la Franche–Comté avec dans la continuité la Suisse hors Genève1
alimentée par la LN1 et à l’avenir par la LGV Rhin-Rhône,

1

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

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 ouest et centrale de
l’Espagne alimentées par LN2 (LGV Atlantique) et les futurs projets de LGV Bretagne –
Pays de la Loire et LGV Sud Europe Atlantique. Notons qu’une partie du Centre (Tours)
est associée à cet axe.

x

Les régions du nord (Picardie, Nord-Pas-de-Calais) avec au-delà le Benelux, le RoyaumeUni et une partie de l’Allemagne irriguées par LN3 (LGV Nord Europe),

x

Les régions de l’est (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) avec en continuité
l’Allemagne et le Luxembourg alimentée par LN6 (LGV Est Européenne).

La liaison entre ces radiales est assurée en Ile-de-France la LGV d’Interconnexion Est, et par le
réseau classique comme la grande ceinture entre Massy et Valenton. A terme, l’Interconnexion
Sud viendra faciliter les liaisons entre la façade Atlantique et le Sud-Est, l’Est et le Nord.
L’offre de TGV 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 6 grands types de liaisons :
x Atlantique – Nord
x Sud-Est – Atlantique
x Est - Atlantique
x Normandie – Sud-Est
x Nord – Sud-Est
x Est – Nord.
Ce sont les TGV des quatre premières liaisons qui circulent sur Massy-Valenton.


2.3.2. Trafics en situation actuelle
Depuis la fin des années 1990, on assiste à une croissance soutenue du trafic des TGV
intersecteurs. Ainsi, le trafic des TGV intersecteurs est passé de 10,2 millions de voyageurs en
1999 à 21,9 millions de voyageurs en 2009, avec des taux de croissance annuels variant de 5 à
23% en fonction des ouvertures de ligne et des nouveaux raccordements. Cela représente une
croissance annuelle moyenne de 8% contre 4% de croissance pour le trafic TGV total pendant la
même période.
Le trafic des TGV intersecteurs transitant par l’Ile-de-France en 2009 a été de 17,9 millions de
voyageurs (15% du trafic TGV total).
Le trafic TGV intersecteurs transitant sur la ligne Massy Valenton a été de 5,5M en 2008, soit
environ le double de ce qu’il était en 2000.
L’analyse détaillée par axe n’a pu être réalisée qu’à l’année 2006 en raison des délais d’obtention
et de traitement des données. Le tableau suivant récapitule donc les différents trafics ferroviaires
potentiellement intéressés par le projet et précise la part des voyageurs utilisant en 2006 des
TGV intersecteurs.
En effet, une part importante des voyageurs effectue aujourd’hui toujours une correspondance à
Paris même lorsque qu’une offre intersecteurs existe car cette offre est limitée et son
positionnement horaire n’est pas optimal.
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En 2006, l’offre Intersecteurs n’était disponible que sur 3 grandes relations potentielles (Nord –
Atlantique, Atlantique – Sud Est et Normandies – Sud Est). Pour ces trafics, 54% des voyageurs
ont utilisé un TGV intersecteur. La correspondance à Paris avec un changement de gare est très
mal ressenti par les voyageurs et valorisé aussi négativement que 1h30 à 2h15 de trajet
supplémentaire.
TABLEAU 1 : TRAFIC FERROVIAIRE 2006 POTENTIEL SUR LES RELATIONS INTERESSEES ET PART
DES FLUX UTILISANT LES TGV INTERSECTEURS
Unité : milliers de déplacements
Année 2006

Axe
Belgique - Sud Ouest
Autres échanges internationaux (+ transit)
Nord - Ouest
Picardie - Ouest
Nord - Sud Ouest
Picardie - Sud Ouest
Normandie - Sud Est
Ouest - Sud Est
Ouest - Rhin Rhône
Sud Ouest - Sud Est
Sud Ouest - Rhin Rhône
Est - Ouest
Est - Sud Ouest
Ouest - Auvergne / Limousin / Orléans
Normandie - Auvergne / Limousin / Orléans
Limousin / Auvergne / Orléans - Nord / Est / Bourgogne
Normandie - Sud Ouest

Province - Province

Trafic total
167
646
533
142
639
180
673
1720
183
445
236
333
420
363
123
385
228

Emporté Jct Rapport %
59
35%

7417

CDG + MLV - Ouest
CDG + MLV - Sud Ouest
CDG + MLV - Limousin / Auvergne / Orléans
Total CDG + MLV interessé
Dont intermodaux CDG interessés

416
44
446
52
195
1159

78%
31%
70%
29%
29%
67%

226

51%

2597

35%

603
547
1150
543

Massy TGV - Nord et Picardie
Massy TGV - Est
Massy TGV - IdF (MLV et CDG)
Massy TGV - Sud Est
Massy TGV - Rhin Rhône
Massy TGV - Ouest
Massy TGV - Sud-Ouest
Total Massy TGV

68
0
5
377
345
293
1088

Massy - Palaiseau - Sud-Est
Massy - Palaiseau - Normandie
Versailles + Mantes - Sud-Est

26
4
78

Gares IdF

2346

Total

4943

Source : SNCF et estimations SETEC
* : trafic transitant en projet par Valenton - Coubert
** : trafic pouvant être impacté par le projet

A noter qu’en 2006, la LGV Est n’était pas encore en service.

Le développement des TGV Intersecteurs permis par le projet aura pour conséquence de rendre
plus attractif le trajet direct même si l’offre radiale avec changement à Paris reste plus importante
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en nombre de dessertes. Au-delà du gain pour les voyageurs, le projet participe au
désengorgement des gares parisiennes en les déchargeant des trafics de correspondance.
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3. PREVISIONS DE TRAFIC
3.1. METHODOLOGIE GENERALE
La méthodologie générale retenue pour les prévisions de trafic grandes lignes du projet Massy –
Valenton Ouest s’appuie sur l’utilisation en chaîne de trois modèles :
x un modèle de trafic multimodal : le modèle de trafic voyageur national à longue
distance de RFF ;
x un modèle de choix d’itinéraire ferroviaire pour les liaisons province – province,
permettant de déterminer un choix entre un TGV Intersecteur des TGV radiaux avec
une correspondance à Paris ;
x un modèle de choix de gare en Île-de-France pour les liaisons Île-de-France – province,
afin de déterminer le trafic potentiel des missions TGV créés avec le projet.
Pour les évolutions concernant le RER C, les simulations ont été effectuées sur la base d’un
modèle simplifié à élasticité.

3.2. HYPOTHESES DE MODELISATION
3.2.1. Horizon d’étude
La mise en service du projet Ouest est prévue à l’horizon 2017. Les simulations de trafic sont
réalisées à l’horizon 2020 : elles sont rétropolées pour permettre d’estimer les trafics lors de la
mise en service. On a estimé que la demande de TGV intersecteurs conduirait à une croissance
notable de ceux-ci entre 2017 et 2020, croissance rendue possible par le projet. La simulation à
horizon 2020 permet ainsi de recaler la courbe de fréquentation en cohérence avec l’hypothèse
d’offre.
3.2.2. Projets pris en compte dans la situation de référence
3.2.2.1.

Projetsferroviairesnationaux

À l’horizon d’étude, un certain nombre de projets visant à améliorer les conditions d’exploitation
et augmenter la capacité du réseau sont considéré comme réalisés, dont le cadencement
généralisé.
De plus, certaines lignes à grande vitesse s’ajoutent au réseau existant :
x LGV Rhin-Rhône branche Est,
x LGV Est Européenne phase 2,
x Contournement Nîmes-Montpelier,
x LGV Bretagne – Pays-de-la-Loire,
x LGV Sud Europe Atlantique.
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3.2.2.2.

ProjetsenÎleǦdeǦFrance

L’évolution de l’offre de transport en Île-de-France est prise en compte dans les temps d’accès
aux gares. Les projets pris en compte sont conformes au plan de mobilisation de la région.
Concernant la route, un certain nombre de projets ont été retenus :
x ouverture de l’ancienne N7 sur la plateforme d’Orly,
x contournement Sud d’Orly,
x liaison départementale des bords de Seine,
x déviation de la N6 à Villeneuve-Saint-Georges,
x franchissement de Seine au niveau d’Athis-Mons et de Vigneux-Sur-Seine,
x nouvelles liaisons Est-Ouest à Orly,
x requalification de la N7 entre le boulevard périphérique et Villejuif-Louis Aragon,
x requalification de la N7 entre Athis-Mons et Viry,
x prolongement de la N406 vers le Port de Bonneuil,
x réalisation d’un échangeur complet A6 – A106 – A86,
x réalisation d’un demi-échangeur à Wissous,
x complément à l’échangeur N20 Sud – A10 Sud,
x échangeur routier des Portes de l’Essonne.
3.2.3. Hypothèses macro-économiques pour les études de trafic TGV
Outre les hypothèses concernant les projets ferroviaires, il est nécessaire de retenir un certain
nombre d’hypothèses concernant le contexte général des transports et la croissance macroéconomique qui conditionnent l’évolution de la demande de transport. Il s’agit :
x De la croissance économique : on retient sur la base des travaux menés par le SESP une
croissance moyenne de 1,9% par an pour le PIB sur la période 2002 – 2025, cette
croissance entraîne de manière mécanique une évolution de la demande globale de
déplacement.
x De la concurrence modale :
¾ On retient une évolution globale du prix de la route (déplacement en véhicule
individuel) de + 1,5 % par an base 2002 ; cette hypothèse correspond à un baril de
brut à 65 € en 2025.
¾ Pour les prix aériens, l’évolution est plus modérée (+0,4% par an) et tient compte de
l’ouverture des marchés et du développement des compagnies lowcost.
x On fait d’autre part une hypothèse sur la croissance des trafics intermodaux air-fer au
départ de Roissy CDG qui s’établit à 4% ; il s’agit ici d’une évolution au-fil de l’eau se
rapprochant de la croissance des trafics long courrier et qui n’intègre pas le
développement des services ferroviaires de pré-acheminement : cet effet est pris en
compte par la suite avec le développement des services ferroviaires.
3.2.4. Évolutions tarifaires pour le trafic ferroviaire
Les hypothèses tarifaires retenues sont les suivantes :
x L’évolution des prix sur les relations avec Paris est de + 1,0% par an.
x Les relations jonctions voient leur tarif évoluer de + 0,5% par an en monnaie constante,
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x
x

Lorsque les améliorations du réseau ferroviaire prises en compte en situation de référence
permettent de gagner du temps, on réserve ¼ du surplus des voyageurs à une
augmentation des tarifs ferroviaires.
Enfin, pour les relations longues, la hausse tarifaire est plafonnée pour garder au train une
certaine compétitivité vis-à-vis des autres modes.
3.2.5. Prévisions de répartition de population et d’emplois

Pour répartir la demande de trafic ferroviaire radial sur les différentes gares franciliennes, nous
avons détaillé cette demande sur un zonage plus fin en Île-de-France que celui du modèle
national. Le zonage retenu comporte 37 zones, appuyées en général sur les arrondissements et
resserrées autour du périmètre du projet.
Les données de base de la demande ferroviaire – celles du modèle national au niveau
départemental - sont « éclatées » sur les 37 zones, au prorata de la somme population + emploi
de chaque zone.
Les tableaux ci-dessous indiquent les prévisions de l’IAURIF par zone.
TABLEAU 2 : EMPLOIS ET POPULATIONS 2005 ET 2020 UTILISE DANS LE MODELE
ZONE
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
MELUN
BRIE-COMTE-ROBERT
TORCY
MEAUX
PROVINS
FONTAINEBLEAU
VERSAILLES
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RAMBOUILLET
MANTES-LA-JOLIE
EVRY
MASSY
ORSAY
WISSOUS
JUVISY-SUR-ORGE
YERRES
BRETIGNY-SUR-ORGE
LONGJUMEAU
ETAMPES
NANTERRE
BOULOGNE-BILLANCOURT
CLAMART
ANTONY
BOBIGNY
SAINT-DENIS
LE RAINCY
CRETEIL
NOGENT-SUR-MARNE
VILLEJUIF
RUNGIS
ORLY
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
BOISSY-SAINT-LEGER
PONTOISE
ARGENTEUIL
SARCELLES

Emploi 2005
1 646 905
82 611
40 263
137 924
91 969
34 765
45 454
234 613
140 598
74 271
85 254
131 978
25 945
69 948
14 982
31 997
21 190
45 421
54 348
35 755
567 591
188 259
102 179
38 001
191 735
158 146
184 250
141 384
107 921
109 779
61 564
38 814
18 231
21 609
158 792
54 111
171 812

Emploi 2020
1 699 144
91 939
43 013
158 102
102 166
36 994
48 950
252 218
153 295
78 952
88 348
140 100
34 451
75 524
21 553
34 921
22 055
51 446
59 038
37 940
642 565
211 953
116 121
46 112
213 864
193 881
203 601
155 096
118 712
126 989
75 454
46 008
18 849
23 860
168 294
58 268
182 143
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Population 2005
2 162 810
206 069
145 796
371 244
272 580
115 083
147 669
355 568
544 315
220 453
268 558
325 258
39 753
150 771
12 231
137 265
115 019
140 743
128 514
131 635
814 582
308 736
267 327
130 669
565 748
378 597
531 075
316 305
379 069
275 060
109 588
80 538
60 980
66 131
479 603
224 463
445 405

Population 2020
2 174 150
231 930
164 482
426 326
307 528
127 888
164 576
376 699
589 493
240 800
309 304
362 108
46 402
163 844
14 362
144 890
122 525
155 858
145 194
147 417
874 211
336 700
278 744
140 337
605 828
416 470
582 307
338 282
399 117
309 357
130 634
86 860
67 938
73 075
532 979
239 528
479 823
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3.3. HYPOTHESES LIEES AU PROJET
3.3.1. Hypothèses sur la capacité
La capacité disponible pour les circulations intersecteurs entre Massy et Valenton dépend de
deux facteurs :
x La capacité intrinsèque entre Massy et Valenton qui résulte des contraintes de
l’infrastructure et des circulations de différentes natures (TGV/RER/Fret) ;
x La capacité sur les lignes radiales (LGV Atlantique, Sud Est) qui est liée principalement à
la signalisation et à l’arbitrage entre TGV radiaux et TGV intersecteurs.
A l’horizon 2017, sans aménagements de la liaison Massy-Valenton : compte tenu de la
capacité globale de l’infrastructure et des contraintes de circulation des trains voyageurs
franciliens et des trains de fret, la capacité pour les TGV est équivalente à 2 sillons par sens et
par heure. Eu égard au caractère « central » du tronçon dans le trajet des TGV intersecteurs, dont
la longueur moyenne se situe entre 700 et 800 km, les heures de début de journée et fin de soirée
ne permettent pas ou mal de répondre aux besoins commerciaux.
Il apparaît ainsi que la capacité réellement exploitable « commercialement » est de l’ordre de 26
sillons TGV par sens et par jour, soit 52 circulations.
Avec la réalisation de Massy – Valenton Est seulement, il est possible d’intégrer quelques
sillons supplémentaires hors système de cadencement généralisé, dans la limite de 55 TGV
quotidiens.
La réalisation du projet Massy-Valenton Ouest, en particulier grâce à la résolution de conflits
de circulations supplémentaires, permet d’ajouter encore quelques TGV en journée.
De plus, après la réalisation d’ERTMS sur les radiales, le projet Massy Valenton complet
offre la possibilité d’atteindre une capacité de 74 TGV quotidiens.
3.3.2. Hypothèses d’offre en situation de référence
A l’horizon 2017, le nombre d’allers-retours journaliers devrait être accru par rapport à
aujourd’hui à travers 3 grands marchés :
x Atlantique-Roissy, en liaison avec le pré et le post acheminement de la plate-forme
aéroportuaire de Roissy-CDG ;
x Le marché Province-Province avec une part croissante au fil de l’eau des liaisons
existantes ;
x Le marché Atlantique-Marne la Vallée avec le renforcement du poids économique de ce
site.
Avec la réalisation des aménagements de Massy Valenton à l’Est, l’offre attendue en 2017 est de
55 TGV intersecteurs sur le tronçon, soit la totalité de la capacité disponible.
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En situation de référence, l’offre sur la branche concernée du RER C est maintenue comme en
situation actuelle à savoir :
x

2 trains par heure origine ou terminus Massy-Palaiseau ;

x

2 trains par heure origine ou terminus Pont de Rungis.
3.3.3. Hypothèses d’offre en situation de projet

Concernant les TGV, le projet Massy – Valenton Ouest devrait permettre un gain de temps de
parcours de 30 secondes ainsi qu’un gain supplémentaire de 15 secondes lié à l’amélioration de
la régularité (cf. § 4.2.1.2).
L’augmentation de capacité permise par les aménagements à l’ouest devrait rendre possible
l’ajout progressif de circulations supplémentaires, dans la limite de 64 TGV (en l’absence de
l’ERTMS – les circulations supplémentaires qui pourraient être envisagées seraient à porter au
crédit de l’ERTMS et ne doivent donc pas être valorisées au titre de Massy Valenton Ouest).
Les circulations supplémentaires envisagées pour la modélisation sont les suivantes :
- 0,5 AR/jour entre Marseille et Nantes,
- 1 AR/jour entre Lille et Bordeaux,
- 2 AR/jour entre Strasbourg et Bordeaux,
- 1 AR/jour entre Strasbourg et l’Ouest.
Dans un contexte de demande croissante, ces circulations sont supposées introduites
progressivement entre 2018 et 2020.
Concernant le RER C, le schéma directeur 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 heure de pointe avec 4 trains par heure sur l’ensemble de la branche.
Par ailleurs, en améliorant la séparation des circulations, le projet devrait permettre de gagner en
régularité pour les usagers du RER C. On a fait l’hypothèse d’un gain de 0,5 point, applicable
aux seuls usagers déjà existants sur la branche. Un test permet de comprendre l’effet de cette
hypothèse sur le bilan.

3.4. PREVISIONS DE TRAFIC TGV EN SITUATION DE REFERENCE
Le tableau ci-dessous détaille les prévisions de trafic en situation de référence en 2017 et 2020,
sur la base des hypothèses détaillées au préalable.
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FIGURE 5 : TRAFIC FERROVIAIRE POTENTIEL ET PART DES FLUX UTILISANT LES TGV JONCTION SUR MASSY VALENTON
EN SITUATION DE REFERENCE (UNITE : MILLIERS DE DEPLACEMENTS)

Année 2006

Axe

Trafic total
Belgique - Sud Ouest
167
Autres échanges internationaux (+ transit)
646
Nord - Ouest
533
Picardie - Ouest
142
Nord - Sud Ouest
639
Picardie - Sud Ouest
180
Normandie - Sud Est
673
Ouest - Sud Est
1720
Ouest - Rhin Rhône
183
Sud Ouest - Sud Est
445
Sud Ouest - Rhin Rhône
236
Est - Ouest
333
Est - Sud Ouest
420
Ouest - Auvergne / Limousin / Orléans
363
Normandie - Auvergne / Limousin / Orléans
123
Limousin / Auvergne / Orléans - Nord / Est / Bourgogne
385
Normandie - Sud Ouest
228

Province - Province
CDG + MLV - Ouest
CDG + MLV - Sud Ouest
CDG + MLV - Limousin / Auvergne / Orléans
Total CDG + MLV interessé
Dont intermodaux CDG interessés

7417

Référence 2017

Emporté Jct Rapport %
59
35%
0%
416
78%
44
31%
446
70%
52
29%
195
29%
1159
67%
0%
226
51%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2597
603
547
1150
543
68
0
5
377

35%

Trafic total
185
863
652
180
723
214
775
2201
315
557
303
594
659
451
132
433
385

9622

Evolution 2006 > 2017

Emporté Jct Rapport %
75
41%
161
19%
516
79%
32
18%
532
74%
42
20%
111
14%
1527
69%
84
27%
292
52%
68
22%
385
65%
370
56%
89
20%
29
22%
133
31%
86
22%

4532

47%

927
834
282
2043
1161

Massy TGV - Nord et Picardie
Massy TGV - Est
Massy TGV - IdF (MLV et CDG)
Massy TGV - Sud Est
Massy TGV - Rhin Rhône
Massy TGV - Ouest
Massy TGV - Sud-Ouest
Total Massy TGV

345
293
1088

135
162
20
379
26
437
346
1504

Massy - Palaiseau - Sud-Est
Massy - Palaiseau - Normandie
Versailles + Mantes - Sud-Est

25
4
78

Gares IdF
Total

Trafic total
11%
34%
22%
27%
13%
19%
15%
28%
72%
25%
29%
78%
57%
24%
7%
12%
69%

30%

Trafic jct
28%
24%
-28%
19%
-20%
-43%
32%
29%

75%
54%
53%
78%
114%
99%

Référence 2020
Trafic total
194
908
686
189
761
225
816
2316
332
586
319
625
693
474
139
455
405

10123

Evolution 2006 > 2020

Emporté Jct Rapport %
79
41%
169
19%
543
79%
33
18%
559
74%
44
20%
117
14%
1607
69%
88
27%
308
52%
71
22%
405
65%
389
56%
94
20%
31
22%
140
31%
90
22%

4768
975
878
297
2149
1221

47%

Trafic total
16%
41%
29%
33%
19%
25%
21%
35%
81%
32%
35%
88%
65%
31%
12%
18%
78%

36%

Trafic jct
35%
31%
-25%
25%
-16%
-40%
39%
36%

84%
62%
60%
87%
125%
109%

27%
18%
38%

142
171
21
399
27
459
364
1583

26
6
29

4%
38%
-63%

27
6
31

10%
45%
-61%

2345

3608

54%

3796

62%

4942

8140

65%

8564

73%

295%
0%
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3.5. PREVISIONS DE TRAFICS EN PROJET
3.5.1. Trafic TGV
Les prévisions de trafics TGV ont été réalisées :
- à l’horizon 2017, avec un maintien de l’offre TGV référence (55 trains) ;
- à l’horizon 2020, avec une augmentation de l’offre TGV (64 trains).
FIGURE 6 : TRAFIC EN SITUATION DE PROJET A L'HORIZON 2017
Gain de trafic projet - référence
Trafic ferroviaire intéressé par le projet

Province - Province
Ile-de-France - Province
Passagers intermodaux CDG (utilisant le projet)
Total

2006

2 597
1 802
543
4 943

référence
2017

projet 2017

4 532
2 447
1 161
8 140

4 562
2 479
1 161
8 203

Report
Gares
parisiennes

Total
30
32
0
63

Trafic ferroviaire nouveau
Total fer
nouveau

7
8
0
15

23
25
0
48

Induction

Report
Route

10
10
0
20

12
13
0
25

Provenance du gain de trafic lié au projet

Trafic ferroviaire en milliers de passagers annuels
9 000

6%

8 000

24%

7 000
Passagers intermodaux CDG
(utilisant le projet)

6 000
5 000

Ile-de-France - Province

39%

4 000
Province - Province

3 000
2 000

31%

1 000
0
référence 2017

Report Gares parisiennes

projet 2017
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TABLEAU 3 : TRAFIC EN SITUTATION DE PROJET A L'HORIZON 2020
Gain de trafic projet - référence
Trafic ferroviaire intéressé par le projet

Province - Province
Ile-de-France - Province
Passagers intermodaux CDG (utilisant le projet)
Total

2006

2 597
1 802
543
4 943

référence
2020

projet 2020

4 768
2 575
1 221
8 564

4 914
2 702
1 221
8 838

Trafic ferroviaire nouveau

Report
Gares
parisiennes

Total
145
128
0
273

Total fer
nouveau

67
55
0
122

78
73
0
151

Report
Route

Induction
38
30
0
68

Report Air

35
37
0
72

Provenance du gain de trafic lié au projet

Trafic ferroviaire en milliers de passagers annuels
10 000
9 000

4%

8 000
7 000

Passagers intermodaux CDG
(utilisant le projet)

6 000

26%
45%

Ile-de-France - Province

5 000
4 000

Province - Province

3 000
2 000
25%

1 000
0
référence 2020

projet 2020

Report Gares parisiennes

Induction

Report Route

Report Air

On voit ainsi que si en 2017 l’augmentation de trafic permise par le projet est faible, elle
devient plus importante en 2020 avec 273 milliers de voyageurs annuels amenés par le projet.
Ces voyageurs proviennent en grande partie d’un report d’itinéraire fer, participant à la
désaturation des gares parisiennes, et pour un quart d’un report modal depuis la route.

3.5.2. Trafic Transilien
A l’horizon de la mise en service du projet (2017), il est estimé que le trafic de la branche
Pont-de-Rungis – Massy-Palaiseau du RER C devrait atteindre 2 315 000 voyageurs annuels
en heure de pointe.
Le doublement de fréquence sur cette partie de la ligne devrait apporter 344 000 voyageurs
annuels supplémentaires dans les périodes de pointe, pour moitié issus d’un report depuis le
mode automobile et pour moitié induits.
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4. BILANS SOCIO-ECONOMIQUES
4.1. CADRE GENERAL DE CALCUL DES BILANS
4.1.1. Méthodologie générale
La méthodologie suivie est codifiée par l'Instruction-cadre du ministre chargé des transports
relative aux « méthodes d'évaluation économique des grands projets d'infrastructure de
transport », datée du 25 mars 2004, et par les amendements et compléments apportés par la
lettre du même ministre en date du 27 mai 2005, sur deux points en particulier : le taux
d’actualisation et le coût d’opportunité des fonds publics.
En application de ces principes, on a fait évoluer le taux d’actualisation de la façon suivante :
x 4,0 % jusqu’en 2034 ;
x 3,5 % de 2035 à 2054 ;
x 3,0 % au-delà.
Le référentiel socio-économique élaboré par RFF (versions de 2010) permet de fixer
l’ensemble des hypothèses ne figurant pas dans l’instruction-cadre et notamment un certain
nombre de valeurs unitaires ferroviaires nécessaires.
L’éventuelle prise en compte du Coefficient d’Opportunité des Fonds Publics de 30 %
implique l’affectation d’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 à toutes les dépenses
publiques y compris pertes de l’État associées à une réduction des taxes perçues.
4.1.2. Bilans partiels et bilan pour la collectivité
Les bilans sont établis par différence entre la situation de référence (sans projet) et la situation
aménagée (avec projet). Ils sont calculés de façon classique pour les différents acteurs
impliqués dans ce projet :
x les clients du mode ferroviaire, anciens et nouveaux ;
x les tiers, qui n’utilisent pas le projet mais sont affectés par lui ;
x le transporteur ferroviaire, la SNCF et les nouveaux opérateurs ;
x le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, RFF ;
x les acteurs du mode routier : exploitants d'autoroutes à péage, de parking ;
x les acteurs du mode aérien : compagnies aériennes, aéroports ;
x la puissance publique.
La somme algébrique de ces bilans est confrontée à l'investissement correspondant pour
évaluer le bilan pour la collectivité.
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4.1.3. Dates de référence
Tous les paramètres sont valorisés en euros de l’année 2010.
La date de mise en service du projet est 2017. Les flux sont actualisés à l’année précédant la
mise en service, soit 2016. Les flux économiques et financiers sont établis sur une période de
50 ans au-delà de la mise en service (jusqu’en 2066).
4.1.4. Indicateurs synthétiques
Conformément à l'Instruction-Cadre du 25 mars 2004, les indicateurs de performance
économique du projet suivants sont calculés pour chaque bilan :
¾ les valeurs actualisées nettes, pour la collectivité et par acteur ;
¾ le taux de rentabilité interne du projet ;
¾ le rapport bénéfice / coûts (bénéfice pour la collectivité par euro investi) ;
¾ le rapport bénéfice / investissements publics (bénéfice pour la collectivité par euro public
investi).
¾ le rapport bénéfice / dépenses publiques (bénéfice pour la collectivité par euro public
dépensé).

4.2. LES DIFFERENTS BILANS
4.2.1. Bilan pour les usagers du mode ferroviaire
4.2.1.1.

AvantagessocioǦéconomiquesdesusagersferroviaires

Il s’agit des gains de temps de parcours ferroviaires, des gains de fréquences, des gains liés à
la diminution du nombre de correspondances et des gains de temps de rabattement pour les
clients du rail.
Les avantages pour les usagers ont été valorisés à l’aide de la valeur du temps tutélaire pour le
mode ferroviaire (rapport « Boiteux II ») ; pour ramener les gains en termes de fréquence, de
rabattement et de rupture de charge à des équivalents en termes de temps de parcours
ferroviaire, nous avons utilisé les coefficients du modèle national. Ainsi, pour un trajet de 3 h,
et une fréquence de 4 trains/jour, la valorisation des avantages des usagers est la suivante :
x 1 minute de temps de rabattement vaut 1,1 minute de temps de parcours ferroviaire ;
x 1 fréquence supplémentaire vaut 6 minutes de temps de parcours ferroviaire ;
x 1 rupture de charge vaut entre 30 et 45 minutes de temps de parcours ferroviaire selon
le motif.
4.2.1.2.

AutresavantagessocioǦéconomiques

D’autres avantages qui ont pu être appréciés sont la régularité pour les usagers du Transilien
et des TGV ainsi que les gains pour les usagers reportés d’autres modes. Un calcul approfondi
des/ avantages des usagers reportés des autres modes a également été conduit sur la base
d’une différence de coût généralisé entre le mode initial (avion ou voiture) et le mode final
(TGV).
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Régularité pour les usagers du Transilien
Concernant la valorisation des gains de régularité des usagers du Transilien, elle se base sur
une étude réalisée par le STIF2 d’après laquelle le gain d’un pourcent de régularité équivaut à
une minute gagnée. L’hypothèse prise ici est celle d’une amélioration de 0,5 point de
régularité grâce au projet. Les usagers concernés sont de l’ordre de 2 millions en situation de
référence sur la branche directement impactée (Massy – Pont-de-Rungis). Il s’agit d’une
hypothèse prudente puisque l’amélioration de la régularité sur la branche Massy-Valenton
pourrait avoir des répercussions bénéfiques sur l’ensemble de la ligne.
Régularité pour les usagers GL
De même, la réduction des conflits devrait se traduire par une meilleure régularité sur les
TGV intersecteurs.
On a supposé que la réduction des retards correspondrait à une réduction moyenne de 15 s des
temps de parcours sur les TGV intersecteurs. Compte tenu des difficultés d’évaluation de ce
paramètre, un test de sensibilité a été réalisé afin de mesurer le poids de ces avantages dans le
bilan socio-économique.
Avantages des reportés des autres modes
Les avantages des usagers reportés de la route et de l’aérien vers le fer sont estimés à partir
des coûts et des temps de transport par le mode initial (route ou air) et par le train. La
valorisation liée au temps se calcule à partir de la moyenne des valeurs du temps par le mode
initial et par le train.
4.2.2. Bilan pour les tiers
Les tiers sont les personnes qui profitent indirectement du projet ; on mesure en pratique les
conséquences de la soustraction d'un certain nombre de véhicules routiers de la circulation
générale sur l'amélioration de la sécurité routière, la réduction de la pollution locale et de
l’effet de serre. L’évaluation monétaire des externalités s’appuie sur l’Instruction-cadre du 25
mars 2004 déjà citée.
Sécurité
Le report des usagers de la route vers le mode ferroviaire conduit à une diminution du nombre
d'accidents de la route. L'évaluation du gain de sécurité est établie sur la base d'unités
physiques (nombres d'accidents et gravité) et des valeurs monétaires du mort, du blessé grave
et du blessé léger.
On a tenu compte des distances parcourues selon le standard des routes, puisque les taux
d’accident et de gravité en dépendent. Les distances ont été réparties entre trois types de
réseau (urbain, autoroutes, et autres routes) en exploitant les résultats du modèle de trafic,
2

Étude sur la valorisation de la régularité des radiales ferrées en Ile de France, STIF/STRATEC/RAND Europe
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aussi bien pour les parcours principaux que pour les parcours de rabattement vers les gares et
aéroports.
Pollution de l'air et effet de serre
Les reports de la route vers le fer permettent de réduire la consommation d'énergie fossile et
par conséquent la pollution locale et l'effet de serre. L'assiette de l'évaluation est le nombre de
véhicules-kilomètres ou de voyageurs-kilomètres économisés, auquel on applique les valeurs
tutélaires des gains pour ces deux paramètres, selon la zone géographique traversée. Le
modèle de trafic a fourni les distances routières par OD en distinguant trois types de zones :
rase campagne, zone urbaine diffuse, zone urbaine dense, aussi bien pour les parcours
principaux que pour les parcours de rabattement sur les gares et aéroports.
Décongestion routière
Les reports de la route vers le fer permettent de réduire la congestion en zone urbaine.
La décongestion entrainée par le report de la route vers le RER C du au doublement de
fréquence de ce dernier a été valorisée de la manière suivante : il est considéré qu’un quart des
véhicules-kilomètres évités par ces reports entrainent chacun un gain de temps de huit
minutes pour l’ensemble des autres usagers de la route.
Bruit de la route
L’évitement des circulations routières permet également de diminuer les nuisances liées au
bruit de la route. Là encore, seule la diminution de trafic engendrée par l’augmentation de
fréquence du Transilien a été valorisée. Cette valorisation a été effectuée selon la méthode et
les valeurs tutélaires en vigueur.
4.2.3. Bilan pour le transporteur ferroviaire
Le bilan pour le transporteur ferroviaire (la variation des coûts d’exploitation du RER C étant
directement supportée par la collectivité, via la convention liant le STIF et Transilien)
comprend les postes suivants :
x nouvelles recettes de trafic ;
x variation des coûts d’exploitation ;
x variation des taxes (y compris RCTE).
Le bilan est présenté hors paiement des redevances pour les circulations TGV.
4.2.4. Bilan pour le gestionnaire d’infrastructure
Le bilan pour le gestionnaire d’infrastructure RFF est établi hors participation à
l’investissement. La variation de l’Excédent Brut d’Exploitation comprend les postes
suivants :
x

variation des coûts d’entretien et d’exploitation fixes et variables ;

x économies des coûts du GID (aiguillages et régénération).
Le bilan est présenté hors perception des redevances pour les circulations TGV.
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4.2.5. Bilan pour les acteurs du mode routier
Les acteurs du transport routier sont :
x les opérateurs routiers exploitants d'infrastructures à péage, qui peuvent voir leurs
recettes diminuer du fait du report modal de la route vers le rail ;
x les opérateurs routiers exploitants d'infrastructures, routières et autoroutières, dont les
dépenses de maintenance et d’exploitation pourraient diminuer ;
Les variations des péages autoroutiers sont estimées sur une base forfaitaire kilométrique en
fonction du trafic détourné de la route vers le rail.
En ce qui concerne les autoroutes à péage, la diminution du trafic entraîne pour le
gestionnaire une économie sur les coûts commerciaux (perception des péages et
administration générale), ainsi que sur les coûts d’entretien et d’exploitation de
l’infrastructure. On admet que les coûts marginaux sont de l’ordre de 20 % du chiffre
d’affaires, donc des péages perçus.
Une économie de TVA est perçue du fait de la perte de recettes et des économies de gestion,
à hauteur de 16,4 %.
Pour les opérateurs routiers hors infrastructures à péage, les économies de gestion ne sont pas
prises en compte. On considère que la plupart des trajets sont effectués sur de longues
distances.
4.2.6. Bilan pour les acteurs du mode aérien
Ces acteurs sont, a priori, les compagnies aériennes et les aéroports.
Les compagnies aériennes vont perdre du trafic au profit du fer. Elles perdront des recettes
mais économiseront sur leurs coûts ; elles perdront donc les marges (recettes directes – coûts
directs) correspondant à ces passagers.
Une économie de TVA est perçue du fait de la perte de recettes et des économies de gestion,
à hauteur de 16,4 %.
4.2.7. Bilan pour la Puissance publique
Le bilan pour la puissance publique est établi hors participation à l’investissement. Ce bilan
comprend les postes suivants :
x taxes sur l’utilisation de la VP (TVA et TIPP) et l’usage du transport aérien (TVA) ;
x TVA sur les billets de trains ;
x Impôt Forfaitaire aux Entreprises de Réseau ;
x augmentation des coûts d’exploitation du RER C supportée par le STIF.
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4.2.8. L'investissement
Le montant de l’investissement pris en compte correspond aux dernières estimations pour le
projet, et comprennent les phases d’études et de réalisation.
4.2.9. Bilan pour la Collectivité
Le bilan pour la collectivité est la somme algébrique des bilans des acteurs et de
l'investissement. C'est sur ce bilan que sont calculés les indicateurs économiques mentionnés
au paragraphe suivant.

4.3. RESULTAT DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE
4.3.1. Principaux indicateurs
Tous les coûts sont donnés en M€ aux conditions économiques de janvier 2010. Le bilan
est ici présenté avec la majoration des fonds publics (COFP).
Massy-Valenton
Ouest

BILAN SOCIO-ECONOMIQUE
Bénéfice actualisé sur 50 ans (M€ actualisé en 2016)
Taux de rentabilité interne

432
15,1%

Bénéfice pour la collectivité par euro investi

5,21

Taux de rentabilité immédiate
(Montant avantage 1ère année / Montant des investissements)

15,0%

Avec un TRI supérieur à 15% et un bénéfice actualisé de plus de 400M€2010, le projet
d’amélioration de la liaison Massy-Valenton Ouest est très intéressant pour la collectivité.
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4.3.1. Chronique des coûts et avantages
Le graphique suivant présente la chronique des coûts et avantages du projet.
Massy-Valenton Ouest
Synthèse du blian socio-économique
Chronique des coûts + avantages

Coûts-avantages annuels actualisés en 2016
Cumul des coûts-avantages actualisés en 2016

400

M€ 2010

300

200

100

0

-100

Cette chronique permet d’estimer un retour sur investissement en 2023.

4.3.1. Bilan par acteur
Le bilan détaillé par acteur est présenté dans le tableau ci-dessous et schématisé dans le
graphique suivant.
Bilan par acteur - synthèse
Somme sur 50 ans actualisée en 2016 en millions d'euros CE 2010
Opérateur TAGV (hors redevances)
RFF (hors redevances)
Puissance publique
Usagers du mode ferroviaire
Opérateurs des autres modes
Tiers (et usagers autres modes)
RTE

Massy-Valenton
Ouest
-13
-80
-72
622
-25
69
12

Somme actualisée des coûts et avantages des acteurs de la collectivité

514

Coût actualisé de l'investissement

-83

Bénéfice actualisé

432
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Note : Les coûts actualisés de l’investissement prennent en compte :
x Les coûts d’investissement d’infrastructure (études et réalisation), selon leur
échéancier d’investissement, en tenant compte de la dérive des coûts d’infrastructure ;
x Les coûts d’investissement pour un achat de matériel roulant permettant le
doublement du RER C
x La valeur résiduelle de l’investissement à la fin de la période d’évaluation.
RFF

Massy-Valenton
Bilan par acteur

500

Opérateur TAGV
Etat
STIF
Décongestion et bruit VP
Effet de serre

400

Pollution
Insécurité

300

Gain de régularité Transilien
Usagers Transilien hors régularité

200

Gain de régularité TGV
Nouveaux usagers TGV hors régularité

100

Usagers TGV en référence hors régularité

RTE

Puissance
publique

Opérateurs
ferroviaire

Opérateurs des
autres modes

-200

Tiers (et usagers
autres modes)

-100

Usagers du mode
ferroviaire

0

Investissement

Somme sur 50 ans actualisée en 2016 (en M€2010)

600

-300

Note : les bilans de RFF et de l’opérateur TAGV sont présentés hors redevances.

Outre l’investissement initial, le coût du projet est essentiellement supporté par l’Etat (baisse
des recettes liées à certaines taxes) et le système ferroviaire.
Les bénéficiaires du projet sont très largement les usagers. Avec plus de 250 millions d’euros
de bénéfices, ce sont les nouveaux usagers du TGV qui profitent le plus du projet. Ces
nouveaux usagers sont soit des usagers supplémentaires sur les 55 TGV en référence (attirés
par le gain de qualité de service), soit des usagers de la nouvelle offre TGV.
Viennent ensuite les usagers actuels, qui bénéficient d’environ 220 millions d’euros
d’avantages en incluant l’effet régularité. Enfin, les usagers du Transilien gagnent eux environ
150 millions d’euros (en incluant l’effet régularité).

4.4. TESTS DE SENSIBILITE ET ELEMENTS NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN
Une première série de test consiste à calculer le bilan du projet sans valoriser certains
avantages. Ainsi, le tableau suivant propose les principaux indicateurs du bilan :
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-

sans prise en compte du gain de régularité du la ligne C du RER ;
sans prise en compte du gain de régularité de la ligne C du RER ni des TGV ;
sans doublement de fréquence sur la ligne C du RER.

Les tests suivants jouent sur le financement du projet. Dans le premier, le montant de
l’investissement est augmenté de 10%. Dans le second, le bilan est évalué sans prendre en
compte le Coefficient d’Opportunité des Fonds Publics (coefficient qui majore de 30% les
dépenses publiques).

Avec un TRI toujours largement supérieur à 4% et un bénéfice actualisé supérieur à
300M€2010, ces tests démontrent l’intérêt du projet et la robustesse de l’évaluation.
Par ailleurs, il faut noter que l’évaluation ne prends pas en compte les éléments suivants :
- la désaturation des gares parisiennes, dont l’évaluation des avantages réalisée pour le
projet d’Interconnexion Sud a montré qu’il pouvait s’agir d’un élément extrêmement
positif pour le bilan ;
- l’installation de protections acoustiques, dont le montant n’est pas encore inclus dans
l’investissement mais dont le coût est supposé au moins compensé par les avantages
pour les riverains.
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5. ANNEXES
5.1. DETAILS DE LA METHODOLOGIE DES PREVISIONS DE TRAFIC TGV
5.1.1. Le modèle national de trafic voyageurs
Les grands principes du modèle national de trafic sont les suivants :
x

le modèle est multimodal, c’est-à-dire qu’il est bâti explicitement sur les trafics et les
offres des différents modes en concurrence (trois modes : route, fer et air) et qu’il est
capable d’estimer ensuite les différents reports entre modes ainsi que le trafic induit
lors de la mise en œuvre d’un projet ;

x

la segmentation de la clientèle distingue : 3 périodes temporelles et 5 motifs de
déplacement ;

x

le choix modal repose sur des formulations logit ajustées conjointement sur des
données de préférences révélées (trafics observés) et sur des données de préférences
déclarées issues d’enquêtes multimodales ; ces formulations utilisent les principales
composantes de l’offre de chaque mode (tarif, temps, fréquence, caractéristiques des
rabattements…) et parfois des indicateurs socio-économiques des zones ;

x

la croissance au fil de l’eau des trafics est liée à l’évolution des paramètres
socioéconomiques des zones sur la base de formulations gravitaires qui intègrent
également un terme d’accessibilité fourni par les formulations de choix modal ; la
croissance globale du trafic national par mode est calée à partir des prévisions
économétriques du SESP ;

x

le trafic induit est calculé grâce à l’élasticité à l’accessibilité des formulations
gravitaires en homogénéité avec le choix modal et la croissance au fil de l’eau.

Le zonage de ce modèle est départemental en France, et de niveau NUTS 2 pour les pays
limitrophes.
5.1.2. Le modèle de choix d’itinéraire pour les liaisons province - province
Le modèle national permet ainsi de calculer la demande ferroviaire de département à
département et de distinguer pour un projet donné les trafics induits, reportés de la route et
reportés de l’aérien. Cependant, il ne permet pas de déterminer le choix d’un passager
ferroviaire entre plusieurs offres concurrentes pour une liaison province – province.
Pour cela un modèle spécifique de choix a été créé. Ce modèle, établi sur la base d’un zonage
régional, prend en considération deux offres ferroviaires : l’une utilisant les trains radiaux
avec changement à Paris, l’autre utilisant les trains jonction. Chacune de ces deux offres est
décrite par ses caractéristiques de :
x Temps de parcours moyen (tps) ;
x Fréquence (freq) ;
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x Nombre moyen de correspondances (nbcorr).
A partir de ces caractéristiques, nous avons calculé un « Temps généralisé » (Tg) qui
s’exprime comme suit :
Tg (Trains jonction) = Tps + 0,5*(16/fréquence) + 0,5*nbcorr
Tg (Via Paris) = Tps + 0,5*(16/fréquence) + 1,5*nbcorr
On notera que la correspondance à Paris est pénalisée comme 3 fois celle d’une
correspondance classique (équivalente à une heure trente de temps de parcours contre trente
minutes pour une correspondance classique). Ceci est lié à la pénibilité de la correspondance à
Paris, qui nécessite un changement de gare avec un trajet en taxi ou en transport en commun
entres les deux gares parfois complexe. Ces coefficients ont été ajustés pour permettre le
meilleur calage possible de la formulation.
On en déduit alors la répartition du trafic ferroviaire entre les deux offres possibles par la
formulation de type « Loi d’Abraham » suivante :
(Traf (trains jonction) / Traf (via Paris)) =

.(Tg(via Paris) / Tg(trains jonction))

Le calage de la formulation sur les données de répartition du trafic fournies par la SNCF pour
l’année 2006 amène les résultats suivants :

Courbe de régression

D= 0,48

2,00

Y

Y

E=2,92

4,00

R² = 0,7

0,00
-0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00
-2,00

Prévisions pour Y

0,20

0,40

0,60

Variable X 1
Ajustement du modèle de répartition par itinéraire ferroviaire pour les liaisons province - province

La qualité de l’ajustement est tout juste correct avec un r² de 0,7. Il n’a malheureusement pas
été possible de trouver de meilleurs résultats étant donné le petit nombre de données
disponibles pour le calage et le niveau assez agrégé de celles-ci.
On distingue nettement deux « classes » de données parmi les observations, avec assez peu de
données intermédiaires, sur lesquelles il est donc difficile d’ajuster une formulation linéaire.
Néanmoins ce modèle fournit des résultats globalement satisfaisants au niveau des grandes
relations.
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5.1.3. Modèle de choix de gare pour les trafics Île-de-France - Province
Pour répartir la demande de trafic ferroviaire radial sur les différentes gares franciliennes,
nous avons détaillé cette demande sur un zonage plus fin en Île-de-France que celui du
modèle national. Le zonage retenu comporte 37 zones, appuyées en général sur les
arrondissements et resserrées autour du périmètre du projet.
FIGURE 7 : ZONAGE RETENU POUR LE MODELE DE CHOIX DE GARE FRANCILIENNE (ZONAGE
GLOBAL ET ZOOM SUR LE PERIMETRE DU PROJET)
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Les données de base de la demande ferroviaire – celles du modèle national au niveau
départemental - ont été « éclatées » sur les 37 zones au prorata de la somme population +
emploi de chaque zone. Ensuite, la répartition de la demande sur les différentes gares a été
effectuée à l’aide des enquêtes réalisées en gare de Massy et de Marne-la-Vallée, qui
fournissaient la répartition géographique des usagers de chaque gare. Cette répartition a été
étendue à l’aide d’un modèle gravitaire pour les gares de CDG (hors usagers intermodaux),
Versailles et Mantes.
Nous disposons ainsi d’une base de données d’environ 800 lignes croisant Zone d’origine en
Île-de-France x gare TGV choisie x région de destination en province.
En face de cette base de demande, nous avons constitué sur le même croisement une base
d’offre, avec les éléments suivants :
x Temps de rabattement VP vers les gares : évalués à partir du modèle routier Setec ;
x

Temps de rabattement TC vers les gares : données du moteur de recherche d’itinéraire
(site ratp.fr) pour l’année de base, auxquelles nous appliquons pour 2020 les
évolutions fournies par la modélisation du STIF ;

x

Un temps de rabattement moyen est ainsi constitué, pondéré comme suit :
o 50% de part TC pour le rabattement sur les gares hors Paris (donnée de
l’enquête à Massy)
o 75% de part TC pour le rabattement sur les gares parisiennes.

x

Temps de parcours, fréquences et correspondances entre gare francilienne et gare de
province, sur la base du CD RIHO SNCF.

Avec l’ensemble de ces éléments, nous avons calibré un modèle Logit de choix discret : pour
un trajet donné (par ex. Longjumeau – Strasbourg), 6 alternatives sont possibles : via Paris,
Massy, MLV, CDG, Versailles ou Mantes.
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Le modèle Logit est fondé sur la fonction d’utilité suivante :
U =Cf_fer x ln(Freq) + Crup_f x Nbcor + Ct_fer x Tps + Ct_rab x Trab+ Kgare
Avec :
x Ln(Freq) : logarithme de la fréquence de l’offre ferroviaire ;
x Nbcor : nombre de ruptures de charge du trajet ferroviaire ;
x Tps : temps de parcours du trajet ferroviaire ;
x Trab : temps de rabattement moyen vers la gare francilienne ;
Les coefficients C… associés à chaque terme de la fonction sont déterminés par le processus
de calage, tout comme les constantes Kgare associées à chaque gare francilienne.
L’ajustement du modèle fournit les résultats suivants :
Résultats

Number of observations:
2226
Number of individuals:
2226
Null log-likelihood: -2362,111
Init log-likelihood: -2362,111
Final log-likelihood:
-201,781
Likelihood ratio test:
4320,66
Rho-square:
0,915
Adjusted rho-square:
0,911
Final gradient norm:
1,25E-03
from
analytica
Variance-covariance: l hessian
IS_IDF.da
Sample file: t

Utility parameters
Name

Value

Cf_fer à appliquer au log
Crup_f
Ct_fer
Ct_rab
KCDG
KMAN
KMAS
KMLV
KVER

0,496
-0,526
-0,0129
-0,0867
-2,02
-7,94
-2,58
-2,96
-4,76

Std err

t-test

0,149
0,43
0,00333
0,00556
0,254
0,977
0,232
0,254
0,787

3,34
-1,23
-3,88
-15,6
-7,96
-8,13
-11,14
-11,64
-6,04

d’ajustement du modèle Logit de choix d’une gare en Ile-de-France

Tous les coefficients sont bien déterminés (sauf peut-être celui de la rupture de charge dont le
T de Student est un peu faible) et les valeurs des indicateurs globaux d’ajustement (logvraisemblance et rho²) sont très satisfaisantes.
Ces fonctions d’utilité permettent de déterminer la part de marché de la gare francilienne i
pour un trajet origine – destination donné, à travers la formule : Part Gare i = exp (Ui) /
somme (exp(U))
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5.1.4. Utilisation séquentielle des trois modèles
La prévision globale de trafic est réalisée à l’aide des trois modèles comme suit :
x On utilise d’abord les modèles de choix de gare francilienne et de choix d’itinéraire
ferroviaire pour le province – province afin d’élaborer une offre moyenne pondérée à
prendre en compte dans le modèle de choix modal : par exemple, si pour une relation
province – province donnée le trafic se répartit à 70% sur l’offre Jonction et à 30 %
sur l’offre via Paris, la résultante de l’offre dans le modèle de choix modal sera une
composée à 70% de l’offre Jonction et à 30% de l’offre via Paris3. De même avec les
offres par gare pour les trafics radiaux.
x

Cette offre moyenne est ensuite introduite dans le modèle national qui effectue la
prévision de trafic ferroviaire global ;

x

Sur la base de ce trafic, on utilise à nouveau les modèles de choix de gare francilienne
et de choix d’itinéraire ferroviaire pour déterminer le trafic des trains jonction
intéressés au projet et des gares franciliennes existantes et nouvelles.

5.2. HYPOTHESES D’OFFRE EN SITUATION DE REFERENCE
5.2.1. Hypothèses macro-économiques pour les études de trafic
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. Il s’agit :
x

De la croissance économique : on retient sur la base des travaux menés par le SESP
une croissance moyenne de 1,9% par an pour le PIB sur la période 2002 – 2025.

x

De la concurrence modale :
¾ On retient une évolution globale du prix de la route (déplacement en véhicule
individuel) de + 1,5 % par an base 2002 ; cette hypothèse correspond à un baril de
brut à 65 € en 2025.
¾ Pour les prix aériens, l’évolution est plus modérée (+0,4% par an) et tient compte
de l’ouverture des marchés et du développement des compagnies low-cost.

x

3

On fait d’autre part une hypothèse sur la croissance des trafics intermodaux air-fer au
départ de Roissy CDG qui s’établit à 4% ; il s’agit ici d’une évolution au fil de l’eau se
rapprochant de la croissance des trafics long courrier et qui n’intègre pas le
développement des services ferroviaires de pré-acheminement : cet effet est pris en
compte par la suite avec le développement des services ferroviaires.

Sauf pour le paramètre fréquence, qui est la somme des fréquences sur les deux offres.
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5.2.2. Prévisions de trafic TGV en situation de référence
Les hypothèses d’offre à l’horizon 2020 incluent un renforcement de l’offre de TGV jonction
actuelle ainsi que la création de nouvelles dessertes.
Le scénario de politique de tarifs ferroviaires choisi (scénario « évolution soutenue des tarifs
ferroviaires ») est moins favorable au train mais peut être considéré comme plus réaliste vis-àvis des évolutions récentes et des projets ferroviaires mis en service.
Les hypothèses tarifaires retenues sont les suivantes :
x L’évolution des prix sur les relations avec Paris est de + 1,0% par an.
x Les relations jonctions voient leur tarif évoluer de + 0,5% par an en monnaie
constante,
x Lorsque les améliorations du réseau ferroviaire prises en compte en situation de
référence permettent de gagner du temps, on réserve ¼ du surplus des voyageurs à une
augmentation des tarifs ferroviaires.
x Enfin, pour les relations longues, la hausse tarifaire est plafonnée pour garder au train
une certaine compétitivité vis-à-vis des autres modes.
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5.3. HYPOTHESES ET PARAMETRES DES BILANS SOCIO ECONOMIQUES
Les projections macro-économiques influent sur les projections de trafic, sur les taux de
croissance de la consommation finale des ménages (CFM), et donc sur l’évolution de la
valeur du temps et d'autres valeurs de référence des bilans.
On rappelle que l’année de mise en service retenue pour l’étude est 2017.
5.3.1. Cadrage macro-économique
Les croissances réelles observées sont appliquées de 2002 à 2010 (Source : INSEE, 2011).
Au-delà de l’année 2010, on se place dans le cadre des hypothèses moyennes retenues par le
SESP dans son étude prospective de la demande de transport à l’horizon 2025. Au-delà de
2025, les hypothèses s’en inspirent.

Période
2011-2025
à partir de
2026
PIB & CFM
1,9%
1,5%
Population
0,4%
0,2%
CFM / tête
1,5%
1,3%
5.3.2. Élasticité du trafic au PIB

Trafic interne
Trafic international

Route
0,9
0,9

Fer
0,9
0,7

Air
0,9
1,2

Ces élasticités sont liées à l’effet PIB uniquement, à niveaux de service constants. Elles ne
prennent donc en compte ni les évolutions de prix de chaque mode, ni les évolutions d’offre.
Le trafic voyageurs au fil de l’eau évolue comme le PIB avec une élasticité de 0,9 jusqu’en
2030. De 2030 à 2050, on supposera sa croissance égale à la moitié de la croissance du trafic
voyageur sur la période précédente. Au-delà, sa croissance est supposée nulle.
5.3.3. Taux d’actualisation
La mise à jour du 27 mai 2005 de l’instruction du 25 mars 2004 prévoit une décroissance du
taux d’actualisation « à partir de 30 ans, à compter de la date de début des travaux (…) ».
Le projet d’instruction ferroviaire prévoit l’application de la décroissance suivante, quelle que
soit la date de début des travaux (partie 4.3) :
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Concrètement, l’application de ces nouvelles dispositions pour le calcul de la valeur
actuelle nette socio-économique (bénéfice actualisé), s’effectuera de la façon suivante,
quelle que soit la date de mise en service des projets étudiés :




4% de 2005 à 2034 inclus ;
3,5% de 2035 à 2054 inclus ;
3% au-delà de 2054.

5.3.4. Externalités
5.3.4.1.

Valeursdutemps

L’Instruction-cadre du 25 mars 2004 fixe des valeurs tutélaires en euros de l'année 2000, par
mode de transport. Elles évoluent comme la CFM par tête avec une élasticité de 0,7. Les
valeurs unitaires, aussi bien pour la route que pour le fer (première et deuxième classes),
dépendent de la distance parcourue ; compte tenu de la nature du projet, on a retenu la valeur
du temps correspondant aux parcours de plus de 400 km.
Dans le cas des voyageurs détournés d’un mode vers un autre, la valeur du temps est la
moyenne des valeurs correspondant à chaque mode. Pour les calculer, un taux de 1ère classe
égal à 20 % a été pris.
Les valeurs prises en €2000/h sont les suivantes :
Route
>400km
14,5

Fer 2°
> 400km
13

Fer 1°
> 400km
34,1

Aérien
48,2

Concernant les usagers du Transilien, une valeur du temps moyenne a été calculée sur la base
des valeurs tutélaires fournies par motif pour l’Île-de-France et sur la répartition par motif des
usagers.
La valeur retenue est ainsi de 11,73€2020/h pour l’année 2000. Sa croissance est ensuite
calculée de la même manière que pour les autres usagers.
5.3.4.2.

Sécurité

Le coût de la sécurité est évalué sur la base de :
 taux d'accidents, de morts, de blessés graves et légers, par véhicule-kilomètre
parcouru ;
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TABLEAU 4 : DONNEES STATISTIQUES LIEES A LA SECURITE (2007)
2 007
Circulation
(10^9 v-km)
Autoroutes de liaison
82,0
Autoroutes de dégagem
46,0
Total Autoroutes
128,0
Routes nationales
97,0
191,0
Routes départementales
Total RN + RD
288,0
Milieu urbain
144,0
Total
560,0



Nombre / an en 2007
par milliard de véh-km
Blessés Blessés
Blessés Blessés
Accidents
Tués
Accidents
Tués
Graves
Légers
Graves
Légers
1 319
184
1 184
870
16,1
2,2
14,4
10,6
4 018
89
882
4 479
87,3
1,9
19,2
97,4
5 337
273
2 066
5 349
41,7
2,1
16,1
41,8
6 544
552
3 456
5 592
67,5
5,7
35,6
57,6
23 890
2 855
18 163
13 833
125,1
14,9
95,1
72,4
30 434
3 407
21 619
19 425
105,7
11,8
75,1
67,4
45 501
940
14 930
39 812
316,0
6,5
103,7
276,5
81 272
4 620
38 615
64 586
145,1
8,3
69,0
115,3

valeurs tutélaires du mort, du blessé grave et léger données par l’Instruction-cadre de
2004.
TABLEAU 5 : VALEURS TUTELAIRES LIEES A LA SECURITE

Tués

Coût unitaire
euros 2000
euros 2008

1 000 000
1 321 791

Blessés
Blessés
Graves
Légers
150 000
22 000
198 269
29 079

La sécurité routière s’améliore régulièrement depuis plusieurs décennies, en termes relatifs et
même en termes absolus. L’évolution s’est nettement accélérée depuis 2001, si bien que les
taux d’accident et de gravité mentionnés dans la circulaire de la Direction des Routes de 1998
sont devenus obsolètes : la fréquence et la gravité des accidents ont été réduites de 50% entre
1997 et 2007. Compte tenu des évolutions récentes, on a pris pour base les dernières
statistiques disponibles, celles de 2007, mais on admet par prudence une stabilité des
paramètres de sécurité dans l’avenir.
Les paramètres sont établis pour trois types de voies : autoroutes, routes (nationales et
départementales) et milieu urbain.
Dans tous les cas, on admet que le transport par rail et par avion est tellement sûr qu'on peut
négliger le coût d’insécurité qui lui est attaché.
5.3.4.3.

Pollutionatmosphérique

L’Instruction-cadre de 2004 reprend la distinction du rapport Boiteux 2 entre :
 les véhicules et les modes (voitures, bus, trains diesel)
 les milieux affectés (urbain dense ou diffus, rase campagne, zones confinées)
Les distances de parcours en voiture sont distribuées entre les trois milieux par OD en
fonction des données fournies par le modèle de trafic.
Les valeurs tutélaires sont exprimées en euros 2000, par véhicule-km. Jusqu’en 2020, elles
augmentent comme la CFM par tête et diminuent de 5,5 % ou 6,5 % par an pour tenir compte
du progrès technique et du resserrement des normes européennes. A partir de 2021, elles
augmentent comme la CFM par tête.
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Dans tous les cas, le rail électrique est supposé ne pas générer de pollution locale, et on admet
que la pollution locale provoquée par les avions est négligeable.
5.3.4.4.

Effetdeserre

L’Instruction-cadre de 2004 propose une valeur tutélaire par tonne de carbone (100 euros par
tonne), et par litre d'essence et de diesel, en euros 2000. La valeur unitaire du carbone est
supposée croître de 3 % par an à partir de 2010.
Pour les consommations unitaires de la route et de l’aérien, nous prenons les valeurs
suivantes :
TABLEAU 6 : PARAMETRES VALEUR CARBONE POUR LES VEHICULES ROUTIERS (MOYENNES
CONSTATEES SUR UN ECHANTILLON DE VEHICULES NEUFS AUJOURD’HUI)

routier
E s s ence
D ies el
Moyenne

gC O 2/L itre parkmen
en2006
2006
2381
167,6
2642
186,0
2546
179

parkmen
2020
156,3
173,4
167

TABLEAU 7 : PARAMETRES VALEUR CARBONE POUR L’AERIEN

Aérien parpas s ager(s ur800km)
Valeurademe
148,0

gC O 2/pas s agerxkm

5.3.5. Coûts routiers
Les coûts de circulation des véhicules particuliers sont calculés suivant la méthode de
l’ADEME, en admettant une répartition du parc par moitié entre véhicules à essence et
véhicules diesel. Les péages sont évalués sur la base de 8 c€/km aux CE 2008.
Le coût des péages augmente de 0,5 %/an
5.3.6. Autres paramètres
5.3.6.1.

Tauxd’occupationdesvéhiculesroutiers

Le taux d’occupation des véhicules routiers est pris égal à 1,5 personne pour les trafics longue
distance et à 1,3 pour l’Île-de-France.
5.3.6.2.

Recettesvoyageurs

La recette unitaire d’un voyageur du fer est prise égale à 0,1 €/voyageur-km HT, soit 0,1055
€/voyageur-km TTC., Comme indiqué précédemment, les prévisions de trafic ont pris en
compte une augmentation des prix ferroviaires sur les relations radiales de 1 %/an, et de 0,5
%/an sur les relations intersecteurs. On choisit de faire évoluer les tarifs de 0,25 %/an de 2020
à 2025, puis de les stabiliser.
La recette unitaire d’un voyageur du mode aérien est prise égale à 0,2 €/voyageur-km TTC.
Elle permet d’évaluer les pertes de recettes des compagnies aériennes. Comme indiqué
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précédemment, les prévisions de trafics ont pris en compte une augmentation des tarifs
aériens de 0,4 %/an. On choisit de faire évoluer les tarifs de 0,25 % /an de 2020 à 2025, puis
de les stabiliser.
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