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1 PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

1.1 Rappel du contexte 

Le projet d’un port fluvial à Triel-sur-Seine est inscrit au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France de 
1994 (et dans le projet mis en révision), ainsi qu’au Plan Local d’Urbanisme (11/12/2004). Il est localisé 
sur un site de 34 ha, emplacement réservé depuis plus de 10 ans. 

Ce projet, situé dans la boucle de Chanteloup viendra compléter le réseau portuaire francilien, marqué 
par de forts développements attendus dans cette zone, avec la mise en service de la plate-forme 
multimodale de Bruyères-sur-Oise / amont (2012), les extensions du terminal de Limay, l’ouverture de la 
plate-forme d’Achères (à l’horizon 2015-2020). 

 

Carte 1 – Réseau des ports franciliens 

 
Source : Ports de Paris 

 

Ce projet, centré sur les éco-filières, s’inscrit également bien dans une démarche plus locale de 
nombreux projets d’éco-développement. En effet, la communauté d’Agglomération des Deux Rives de la 
Seine (CA2RS) et l’EPAMSA (Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval), chargé de 
la mise en œuvre de l’Opération d’intérêt National Seine-Aval, portent toutes deux un certain nombre de 
projets de Développement Durable, avec par exemple le projet de développement des activités de l’éco-
pôle : éco-construction, centrale solaire, … 
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1.2 Objectif de l’étude et du présent rapport 

L’étude consiste en l’élaboration de l’évaluation socio-économique du projet de plate-forme portuaire de 
Triel-sur-Seine. 

L’établissement du bilan socio-économique lui-même fait l’objet de l’étude. 

Auparavant, une première phase d’étude nous a permis de définir les situations comparées 
dans le bilan socio-économique et les scénarios et d’établir des estimations de trafics de manière 
détaillée (origine – destination, tonnage, mode utilisé, site), à tester dans les bilans. 

 

L’objet du présent rapport concerne l’évaluation socio-économique en tant que telle. 

Il se compose de trois parties :   

 un chapitre méthodologique présentant la structure du bilan socio-économique et l’ensemble des 
hypothèses et sources prises en compte, 

 une présentation des résultats obtenus, 

 une analyse plus qualitative intégrant notamment une synthèse du report modal permis par le 
projet, les effets potentiels sur l’emploi ou l’impact de l’aménagement de la plateforme sur les 
circulations routières locales. 
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2 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE  

 

2.1 Cadre général 

2.1.1 Sources 

L’évaluation socio-économique réalisée s’appuie sur les instructions cadres officielles les plus récentes, 
tant pour la méthodologie des calculs que pour les valeurs tutélaires des paramètres, à savoir :  

 l’instruction cadre du 25 mars 2004 (et sa mise à jour du 27 mai 2005) relative aux méthodes 
d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure ; 

 l’instruction du 30 août 1999 relative aux méthodes simplifiées d’évaluation socio-économique 
des projets d’infrastructures dans le secteur des voies navigables ; 

 l’instruction relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers, en date du 23 mai 
2007. 

 

2.1.2 Période d’analyse 

La période d’exploitation considérée est 2017-2066, soit 50 années d’exploitation du port à partir de 
2017, année prévue dans cette étude pour la mise en service de la phase 1. 

Les travaux et investissements de la phase 1 sont considérés comme étant étalés entre 2011 et 2017. 

Au final, la période d’analyse est comprise entre les années 2011 et 2066. 

 

2.1.3 Situations 

Pour déterminer l’apport économique de la future plateforme portuaire, deux situations sont considérées 
et comparées en différentiel :  

 la situation de référence (situation la plus probable en l’absence de port), 

 la situation de projet (avec le port). 

 

Situation de référence 

Lors de nos différents entretiens avec les collectivités locales (EPAMSA et Communauté 
d’agglomération) ou avec les carriers, il est apparu que la définition de la situation de référence n’est pas 
immédiate. 

En effet, côté carriers, l’exploitation actuelle de l’estacade en Seine pour LGSN et de la darse pour GSM 
pourrait continuer en situation de référence sans le port, avec des trafics fluviaux importants. 

Toutefois, nous avons choisi de conserver pour la situation actuelle le niveau de traitement actuel et une 
part modale fluviale similaire à l’actuelle, c’est le cas bas du trafic des carriers.  

Concernant les investissements nécessaires dans la situation de référence, les différents acteurs 
affirment qu’aucun investissement ne serait nécessaire à moyen ou long terme pour assurer l’exploitaiton 
des deux sites. Il semble toutefois que les contraintes environnementales et de voisinage (qui imposent 
des contraintes assez fortes dans la construction du projet de port) empêcheraient l’exploitation de 
l’estacade en Seine sur le long terme. C’est pourquoi il a été choisi d’intégrer dans la situation de 
référence l’aménagement d’une estacade supplémentaire sur la darse, pour l’exploitation de LGSN. Cet 
investissement est (comme pour l’estacade supplémentaire nécessaire dans certains scénarios de projet) 
de 0,5 M€. Cet investissement est de peu de poids vis-à-vis de l’investissement global du projet, et son 
intégration dans la situation de référence a peu d’impact sur le bilan socio-économique. 

 

Pour l’aménagement de la ZAC, l’EPAMSA et la communauté d’agglomération lient la possibilité de 
développement de la ZAC à l’existence du Port de Triel. En effet, une ZAC est effectivement créé sur le 
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site depuis déjà 1994, et aucun développement n’a pu être fait, faute en partie de volontés locales, mais 
surtout de manques d’atouts du site. Le port apparaît alors comme l’élément attractif manquant. Dans ce 
cas la ZAC ne serait pas considérée comme réalisée en référence quand le port n’est pas réalisé. 

Pour autant, les deux projets ZAC et Port sont menés indépendamment, et le bilan socio-économique du 
Port n’intègre pas le bilan socio-économique de la ZAC. De plus, il est important pour Ports de Paris de 
définir son bilan avec ou sans la ZAC. C’est pourquoi deux situations de référence sont imaginées, l’une 
sans la ZAC, l’autre avec la ZAC. 

 

Situation de projet 

Avec l’ouverture du Port, les carriers gagneront en qualité de leur chargements / déchargements. On 
étudie un cas où les trafics restent identiques à ceux de la référence (cas bas des carriers), mais aussi un 
cas où la nouvelle infrastructure permet un développement de l’activité des carriers sur le site (cas haut 
des carriers). 

Vis-à-vis de la ZAC, on étudie aussi une situation où le port et la ZAC sont tous deux réalisés, mais aussi 
une situation où le port est réalisé et où la ZAC ne l’est pas; destiné à montrer l’impact de la ZAC sur la 
viabilité du projet de port. Cette situation a la particularité de nécessiter quelques investissements 
supplémentaires, car, sans la ZAC, des aménagements routiers d’amélioration de l’accès au port seraient 
nécessaires. 

 

Scénarios retenus 

Sur la base des différentes situations de référence ou de projet décrites ci-dessus, les 4 scénarios 
suivants sont retenus. 

 
Tableau 1 – Scénarios bilan socio-économique 

Carriers ZAC Carriers ZAC
Scénario 1 Bas Oui Bas Oui
Scénario 2 Bas Oui Haut Oui
Scénario 3 Bas Non Bas Non
Scénario 4 Bas Non Bas Oui

Définition des scénarios
Référence Projet

 
 

Les scénarios 1 et 2 permettront d’analyser l’impact du scénario des trafics de granulats et de 
l’aménagement. 

Les scénarios 3 et 4 permettront d’analyser l’impact de la création conjointe de la ZAC. 

Des tests de sensibilité viendront compléter l’étude. 

 

2.1.4 Cadre géographique 

Le cadre géographique retenu est l’enveloppe de l’ensemble des trafics définis en phase A. 

 

2.1.5 Unités 

L’ensemble des coûts et recettes pris en compte dans la mise au point du bilan sont exprimés en €2007
1. 

Suivant les dates de valeurs des données disponibles, des conversions sont parfois réalisées en utilisant 
des taux d’inflation. 

 

                                                      
1 Pour mémoire, contrairement à un bilan financier, un bilan socio-économique est établi en euros constants. La date 
de valeur est liée au modèle de coûts utilisé qui a été développé par Setec sur d’autres études. 
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2.1.6 Hypothèses de cadrage macro-économique 

Les hypothèses retenues sont celles du scénario central défini dans l’instruction relative aux méthodes 
d’évaluation des investissements routiers du 23 mai 2007. 

 
Tableau 2 – Hypothèses de cadrage macro-économique 

 
Source : Instruction relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers du 23 mai 2007 

Au-delà de 2050, on suppose pour tous les éléments du bilan une croissance égale à la moitié de la 
croissance observée dans la période précédente de calcul. 

 

Ce cadrage macro-économique est principalement utilisé pour l’évolution des valeurs des externalités 
dans le futur. Il n’influe pas sur les prévisions de trafic : 

 du fait du mode de calcul retenu pour l’estimation des trafics, lié aux possibilités offertes par 
l’aménagement mais non à un modèle global de flux de marchandises à répartir entre sites (le 
modèle d’estimation de la demande serait alors lié aux hypothèses macro-économiques), 

 ce mode de calcul est justifié par la relative petite taille de la plate-forme : le trafic attendu est lié 
aux commercialisations possibles et à la recherche de clients intéressés plutôt qu’à une 
croissance économique plus ou moins favorable (dans la limite d’une croissance « moyenne »)  

 

2.2 Etablissement de bilans par acteur économique 

L’évaluation socio-économique du port repose sur l’élaboration d’un bilan où sont comparés, pour 
l’ensemble des acteurs, les coûts et les bénéfices liés à la mise en service. 

Les avantages et inconvénients pris en considération sont estimés en termes de coûts (ou pertes) et 
d’économies (ou gains) générés par le projet. Ils sont de deux types :  

 marchands : dépenses, recettes, 

 non marchands : valorisation des temps passés et des effets externes du transport. 

Les acteurs pris en considération sont les suivants : 

 les opérateurs ferroviaires, fluviaux et routiers ainsi que les manutentionnaires. Pour ces 
catégories d’acteurs, les bilans sont supposés être nuls, ce qui signifie que ces acteurs 
parviennent à adapter leur offre à la demande1. La totalité du surplus est donc supposée 
transférée aux usagers ; 

 les entreprises de la ZAC. Pour cette catégorie d’acteurs, le bilan est supposé nul, ce qui 
signifie que les entreprises amortissent leur achat de terrain sur la ZAC par leur activité et ne 
réalisent pas une marge supérieure à ce qu’elle aurait été sur un autre site en situation de 
référence ; 

                                                      
1 Ceci est généralement vrai pour les transporteurs exploitant des systèmes individualisés mettant en œuvre des 
unités de transport juxtaposées ; tels sont les cas du transport routier et du transport fluvial avec une forte 
composante d’artisanat, même si cette dernière s’organise autour d’ensembliers du transport, intermédiaires entre 
les usagers et les exploitants des unités de transport mises à leur service. 
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 les usagers du port qui peuvent potentiellement augmenter leurs trafics et réaliser une 
économie en termes de coût logistique (report de la route sur le fluvial) ; 

 la puissance publique, qui réalise une économie sur l’entretien des voies routières non 
concédées, grâce au report d’une fraction du trafic routier, mais qui subit également une 
diminution de ses ressources liée à la perception de la TIPP et de la taxe poids lourds ; 

 les gestionnaires d’infrastructures routières, qui réalisent une économie en termes d’entretien 
de leurs infrastructures respectives mais qui voient aussi les recettes liées à la perception de leur 
propre péage baisser du fait des reports de trafics vers la voie d’eau ; 

 VNF, gestionnaire des infrastructures fluviales, qui voit ses recettes liées aux péages 
augmenter du fait du report de trafic vers la voie d’eau ; 

 Ports de Paris, gestionnaire du port, qui supporte les frais d’investissement et dont les recettes 
reposent sur la tarification des terrains. D’un autre côté, les dépenses courantes sont liées à 
l’entretien et l’exploitation; 

 les tiers, qui bénéficient d’une baisse des impacts liés aux nuisances des transports du fait du 
report des flux vers la voie d’eau.  

 

Il faut noter que certains éléments des bilans sont des transferts entre acteurs et n’auront donc pas 
d’incidence sur le bilan global consolidé, les termes s’annulant par sommation. D’une manière générale, 
ce sont tous les termes qui correspondent à des recettes. En effet, les recettes des uns sont payées par 
les autres et s’annulent dans la consolidation. Il en est ainsi : 

 de toutes les taxes, qui sont des dépenses effectuées par les opérateurs/usagers et des recettes 
pour l’Etat (TIPP ou taxe poids lourds).     

 des péages et redevances d’usage des infrastructures, qui sont des dépenses pour les usagers 
des infrastructures (les exploitants) et des recettes pour les gestionnaires d’infrastructures. 

 

2.3 Calcul des différents postes 

Pour chacun des acteurs, on établit, année par année, l’évolution des différents postes du bilan sur la 
durée d’analyse du projet. Comme précisé précédemment, certains de ces postes peuvent apparaître 
chez plusieurs acteurs soit en tant que recettes, soit en tant que coûts. 

 

2.3.1 Coûts d’investissement 

L’investissement global à réaliser pour la création du port est de 25,7 M€2010
1. Selon les données 

transmises par Ports de Paris, cet investissement se décompose en deux phases décrites dans les 
tableaux ci-dessous. 

 
Tableau 3 – Investissements phase 1 (€2010) 

PHASE 1 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 Total phase 1
Acquisition terrains 2 000 000 2 000 000
Travaux / investissement
Terre-plein 2 102 000 551 000 1 675 000 2 017 000 130 000 6 475 000
Espaces verts 1 035 000 230 000 1 265 000
Travaux fluviaux 4 183 000 1 965 000 1 617 000 1 195 000 324 000 9 284 000
Etudes, suivis 850 000 340 000 425 000 425 000 382 500 340 000 241 500 3 004 000
Mesures environnementales 350 000 350 000 350 000 300 000 300 000 1 650 000
TOTAL INVESTISSEMENT 2 850 000 340 000 7 060 000 3 291 000 4 024 500 4 887 000 1 225 500 23 678 000  

Source : Ports de Paris 

 

                                                      
1 Les chiffres utilisés ici sont cohérents avec les données utilisées dans le calcul de bilan financier d’octobre 2010 
dont les résultats sont repris en annexe. 
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Tableau 4 – Investissements phase 2 (€2010) 

PHASE 2 2 022 2 023 2 024 Total phase 2
Acquisition terrains 1 150 000 1 150 000
Travaux / investissement 0
Terre-plein 319 000 124 000 443 000
Espaces verts 0
Travaux fluviaux 0
Etudes, suivis 85 000 102 000 85 000 272 000
Mesures environnementales 152 000 152 000
TOTAL INVESTISSEMENTS 85 000 1 723 000 209 000 2 017 000  

Source : Ports de Paris 

Par ailleurs, le coût d’investissement d’une estacade supplémentaire (nécessaire pour le cas haut des 
carriers) est estimé à 530.000 €2010

1. 

En situation de référence on fait l’hypothèse qu’à l’horizon 2020 (année à partir de laquelle il n’y a plus 
d’approvisionnement local) la pression des riverains amène à réaliser une estacade en darse pour LGSN 
afin de pérenniser les niveaux de trafics prévus. Cet investissement est donc considéré comme éludé par 
le projet.  

 

2.3.2 Recettes 

Selon les documents fournis, les recettes annuelles prévues (après montée en charge) sont d’environ 1,2 
M€2010 pour la phase 1 et de 0,7 M€2010 pour la phase 2, soit un total de 1,9 M€2010 pour l’ensemble des 
deux phases. 

On considère que les recettes suivent les règles de montée en charge suivantes : 

 Phase 1 : 50% en 2017 (mise en service) et 75% en 2018 (puis 100% les années suivantes), 

 Phase 2 : 50% en 2024 (puis 100% les années suivantes). 

Ces hypothèses sont celles prises par Ports de Paris dans son calcul de bilan financier. 

 

Ces recettes sont également comptabilisées comme des charges pour les transporteurs : elles s’annulent 
donc dans le bilan économique global. 

 

2.3.3 Charges d’exploitation 

Le même document que précédemment donne une chronique des charges d’exploitation prévues 
jusqu’en 2040. Les charges des années suivantes sont estimées à partir des données disponibles. 

Les charges portent sur : l’entretien du plan d’eau, l’entretien courant des VRD, l’entretien courant de 
l’éclairage, l’entretien des espaces verts, la réhabilitation et le gros entretien, le gardiennage, la 
consommation de fluides et d’énergie. 

 

                                                      
1 Source Ports de Paris 
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2.3.4 ZAC des trois cèdres 

Suite à notre entretien, M. Ripart de la CA2RS nous a communiqué des coûts prévisionnels de la ZAC1.  

 

Données transmises 
Les coûts d’investissement transmis par M. Ripart sont donnés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 5 – Investissements ZAC (€2010 et €2007) 

€ 2 010 € 2 007
Voie principale par activités (entre plaine et seine) 12 845 000 12 274 230
Voies secondaires (compris voie raccordement rond point SIAAP) 10 277 000 9 820 339
Voies tertiaires 2 265 000 2 164 354
Espace vert parc activités 3 482 000 3 327 277
Entrée de ville et vitrine écopole 2 046 000 1 955 086
Requalification voiries existantes 1 800 000 1 720 017
Rond point entrée Ecopole 900 000 860 008
Total 33 615 000 32 121 310  

Source : CA2RS 

 

Investissements et horizons de réalisation retenus 
Scénario avec réalisation de la ZAC 

Nous avons retenu les coûts d’investissement transmis par M. Ripart, en faisant les hypothèses 
suivantes2 : 

- Durée des travaux de réalisation de la ZAC : 4 ans 

- Horizon de début des travaux : 2013 – Horizon d’ouverture : 2017 

- Répartition uniforme des investissements sur les 4 années (25% par an) 

- Coût de rénovation de la ZAC de 10% de l’investissement initial, tous les 20 ans. 

 

Scénario sans réalisation de la ZAC 

Nous ferons l’hypothèse que dans le cas du scénario 3, où la ZAC n’est présente ni en référence ni en 
projet, une partie des investissements devront être réalisés et donc pris en compte dans le bilan de 
manière à garantir un accès routier correct au port. 

Les investissements de voirie identifiés dans l’investissement de la ZAC se montent à environ 15 M€2010. 
Si la ZAC n’était pas réalisée, l’investissement à réaliser par le Port serait sans doute moins important et 
proche du coût de requalification des voiries existantes [1,8 M€2010]. 
Nous retiendrons une hypothèse d’investissement de 2 M€2007 pour les investissements routiers à la 
charge du Port si la ZAC n’était pas réalisée. 

 

Dans ce cas, nous avons fait les hypothèses suivantes : 

- Durée des travaux de réalisation des aménagements : 2 ans 

- Horizon de début des travaux : 2015 – Horizon d’ouverture : 2017 (concomitant au Port) 

- Répartition uniforme des investissements sur les 2 années (50% par an) 

- Coût de rénovation des voiries de 10% de l’investissement initial, tous les 20 ans. 

                                                      
1 Mail du 2 septembre 2010 
2 Ces hypothèses sont mises en cohérence avec les éléments transmis par l’EPAMSA 
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Recettes de la ZAC 
La commercialisation est prévue en trois tranches temporelles entre 2013 et 2020 (au rythme de la 
libération des terrains après exploitation des carrières), d’environ 145 000 m² chacune, avec un prix 
d’appel de 60 €/m² de terrain pour la Tranche 1, 70 €/m² de terrain pour la tranche 2 et 80 €/m² de terrain 
pour la tranche 3. 
Le montant global des recettes foncières est donc de 30,5 M€2010. 

 

Le coût de commercialisation est comptabilisé en recettes pour la puissance publique (investisseur de la 
ZAC). Il est un coût pour les entreprises s’implantant sur la ZAC, pour lesquelles on considère qu’elles 
amortiront leur acquisition de terrain sur leur activité : leur bilan global est considéré comme nul. 

 

Dans le bilan économique, le coût d’investissement de la ZAC pris en compte est donc limité à 
l’investissement non couvert par la commercialisation des terrains (soit environ 3 M€2010). Seul ce coût 
est considéré comme faisant l’objet du coefficient d’opportunité des fonds publics.  

 

Trafics fluviaux 
Dans le cas où la ZAC est réalisée, ses entreprises auront accès au port public et pourront donc 
développer des trafics fluviaux. Ces trafics sont considérés comme liés à des activités utilisant des 
livraisons massifiées de longue distance (type port du Havre) et on peut donc envisager une livraison 
fluviale sur une distance d’environ 280 km. 

Plutôt qu’une hypothèse fixe de 10 000 t en première phase du Port (2019- 2023) et 50 000 t en seconde 
phase (à partir de 2024), on propose de supposer que ces trafics suivent une montée en charge 
progressive (linéaire) sur une période de 8 ans, avec un flux de 6.250 tonnes à l’ouverture de la ZAC en 
2019 jusqu’à 50.000 tonnes en 2026 et au-delà.  

 

2.3.5 Valeurs résiduelles 

En fin de période du bilan (50 ans après la mise en service), on prend en compte une valeur résiduelle de 
l’investissement (port et éventuellement ZAC selon les scénarios) sur la base des hypothèses suivantes :  

 
Tableau 6 – Hypothèse pour le calcul de la valeur résiduelle 

Valeur résiduelle   
Terrassements  100% 
Ouvrages, quais, aménagements  50% 
Voirie  10% 

 

Il est à noter que cette valeur résiduelle étant située en 2066 a très peu d’impact sur le bilan global, en 
particulier sur le TRI (baisse de 0.1 point du TRI dans un calcul sans valeur résiduelle). 

 

2.3.6 Coûts de transport par mode et coûts de manutention 

Le bilan socio-économique fait intervenir d’autres delta de coûts (ou de recettes suivant l’acteur 
considéré) entre situation de projet et de référence relatifs au transport et à la manutention des 
marchandises.   

Pour ce faire, nous utilisons les estimations de trafic faites par mode de transport lors de la phase A ainsi 
que des coûts unitaires (kilométrique et horaire) mis au point dans le cadre d’autres études1 et réajustés 

                                                      
1 Notamment celle portant sur l’internalisation des coûts externes dans la tarification des modes de transport sur le 
corridor Paris – Amsterdam (client : VNF, DGTREN, ministère néerlandais des transports, ministère belge des 
transports) 
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dans le cas présent. Ces coûts sont distingués par mode et type de matériel pour trois années : 2007, 
2020 et 2050, les coûts aux autres horizons étant estimés par interpolation. 

 

Coûts unitaires routiers hors manutention 
Les coûts unitaires routiers utilisés se décomposent en : 

 un coût variable kilométrique exprimé en €07/km et intégrant :  

- les frais de carburant (y compris TIPP), 

- les pneumatiques, 

- l’entretien et les réparations,  

- les péages routiers ; 

 un coût fixe horaire exprimé en €07/h et comprenant : 

- l’amortissement du véhicule,  

- les frais de personnel roulant (salaires, charges, frais de déplacement), 

- l’assurance et les taxes du véhicule, 

- les frais généraux. 

L’ensemble des postes, à l’exception des frais de carburant, sont issus de données CNR de 2007. Ils 
sont supposés rester constants dans le temps. 

Quant aux frais de carburant, ils sont calculés à partir de données de consommation du CNR (l/km) et du 
prix moyen de gazole observé en 2007 (€07/l). Par ailleurs, pour les horizons ultérieurs sont prises en 
compte une baisse de 5% de la consommation des PL à l’horizon 2050 (due à l’évolution de la flotte) 
ainsi que des évolutions du baril de pétrole et du taux de change qui entraînent une évolution du prix du 
gazole. 

Les évolutions du baril de pétrole et du taux de change sont celles mentionnées dans le tableau ci-
dessous. Elles s’appuient sur une réflexion menée pour VNF lors de deux études spécifiques au cours 
desquelles est intervenu un comité d’experts. 

 
Tableau 7 – Evolutions du baril de pétrole, du taux de change €/$  

et du prix du gazole hors TVA et TIPP incluse 

2 007 2 020 2 050
Baril de pétrole ($07) 72,45 80,0 120,0
Taux de change 1,371 1,10 1,10
Baril de pétrole (€07) 52,84 72,73 109,09
Gazole HT (€07/l) 0,49 0,75 1,22
TIPP gazole (€07/l) 0,43 0,43 0,43
Gazole HTVA yc TIPP (€07/l) 0,91 1,17 1,65  

Sources : UFIP (2007), setec pour VNF 

Aux horizons futurs est également prise en compte une taxe poids lourds dont le montant a été pris égal 
à 0,12€2007/km. 

En revanche, aucune taxe carbone n’a été prise en compte, du fait de l’abandon actuel par le 
gouvernement de ce projet et du double-compte avec les externalités. 

Par ailleurs, nous avons distingué le transport routier de granulats du transport de marchandises 
diverses.  
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Voici une synthèse des coûts routiers unitaires intervenant dans le bilan.  

 
Tableau 8 – Coûts routiers unitaires transport marchandises diverses 

2 007 2 020 2 050
Poids moyen transporté dans camion t/PL 17,3 17,3 17,3
Coûts variables hors péages et taxes €07/t.km 0,02 0,02 0,03
Coûts fixes €07/t.h 2,06 2,06 2,06
Péages €07/km 0,06 0,07 0,07
Taxes (TIPP+PL) €07/km 0,15 0,26 0,26  

Sources : CNR, setec 

 
Tableau 9 – Coûts routiers unitaires transport granulats 

2 007 2 020 2 050
Poids moyen transporté dans camion t/PL 17,3 17,3 17,3
Coûts variables hors péages et taxes €07/t.km 0,02 0,03 0,04
Coûts fixes €07/t.h 2,16 2,16 2,16
Péages €07/km 0,06 0,07 0,07
Taxes (TIPP+PL) €07/km 0,17 0,29 0,28  

Sources : CNR, setec 
 

Pour calculer les coûts routiers globaux, il convient de multiplier ces coûts unitaires par les trafics routiers 
envisagés.  

 

Coûts unitaires fluviaux hors manutention 
Les coûts unitaires fluviaux utilisés se décomposent en : 

 un coût variable kilométrique exprimé en €07/km et intégrant : 

- le prix du fioul (y compris TIPP),  

 un coût fixe horaire exprimé en €07/h et comprenant : 

- l’amortissement de l’automoteur ou du convoi, 

- les dépenses totales de personnel, 

- l’entretien et les réparations du matériel navigable, 

- les assurances, 

- les frais de structures. 

 les redevances d’infrastructure VNF décomposées en trois termes et dépendant du type de 
bateau ou de convoi utilisé : un montant à l’écluse (ramené à un coût par tonne.kilomètre), un 
montant à la tonne.kilomètre et un montant au voyage (ramené à un montant à la tonne).  

 

A noter que les droits d’accès au réseau VNF s’appliquent par élément porteur (chacune des barges) et 
non pas au pousseur. Le principe est le même pour les droits par écluse, excepté qu’un pousseur seul 
devra tout de même s’acquitter d’une taxe. 

Le type de bateau considéré ici est un gabarit Va (110m). Par ailleurs, nous avons distingué le transport 
fluvial de granulats du transport de marchandises diverses. 

Les différents postes de coûts font principalement intervenir des caractéristiques définies avec VNF sur 
d’autres études.  
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Pour le fioul, les évolutions sont corrélées à celles du baril de pétrole et résumées dans le tableau ci-
dessous : l’observation de la période passée fait apparaître une corrélation moins forte entre le prix du 
fioul et le baril du pétrole qu’entre le prix du gazole et le baril. Par ailleurs, une amélioration de la 
consommation de 30% est prise en compte d’ici 2050, du fait de l’introduction progressive de moteurs 
HDI et du renouvellement des unités fluviales. 

 
Tableau 10 – Evolutions du baril de pétrole, du taux de change €/$  

et du prix du fioul hors TVA et TIPP incluse 

2 007 2 020 2 050
Baril de pétrole ($07) 72,45 80,0 120,0
Taux de change 1,371 1,10 1,10
Baril de pétrole (€07) 52,84 72,73 109,09
Fioul HT (€07/l) 0,43 0,62 0,97
TIPP fioul (€07/l) 0,06 0,06 0,06
Fioul HTVA yc TIPP (€07/l) 0,49 0,68 1,03  

Sources : UFIP (2007), setec pour VNF 

 

Pour le type de convoi envisagé, les coûts fluviaux pris en compte dans le bilan socio-économique sont 
donc les suivants. 

 
Tableau 11 – Coûts fluviaux unitaires transport marchandises diverses 

2 007 2 020 2 050
Poids moyen transporté dans un bateau t 913 913 913
Coûts variables hors péages et TIPP €07/tkm 0,004 0,005 0,006
Coûts fixes €07/th 0,08 0,08 0,08
TIPP €07/km 0,4311 0,3870 0,3018
Redevances - km €07/km 1,224 1,224 1,224
Redevances - t.km €07/t.km 0,001 0,001 0,001
Redevances - voy €07/voy 125,040 125,040 125,040  

 
Sources : UFIP, VNF, setec 

 
Tableau 12 – Coûts fluviaux unitaires transport granulats 

2 007 2 020 2 050
Poids moyen transporté dans un bateau t 1 328 1 328 1 328
Coûts variables hors péages et TIPP €07/tkm 0,002 0,003 0,004
Coûts fixes €07/th 0,053 0,053 0,053
TIPP €07/km 0,431 0,387 0,302
Redevances - km €07/km 0,942 0,942 0,942
Redevances - t.km €07/t.km 0,001 0,001 0,001
Redevances - voy €07/voy 96,185 96,185 96,185  

 
Sources : UFIP, VNF, setec 

 

Coûts de manutention 
Nous avons raisonné par différentiel entre le routier et le fluvial en ce qui concerne les coûts de 
manutention.  

Nous avons retenu un surcoût de 2,5 €2007 par tonne pour le transport fluvial en raison de la manutention 
supplémentaire sur la plateforme de Triel. Ce surcoût est celui observé pour la manutention de verre à 
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recycler1, et est cohérent avec les ratios utilisés pour les conteneurs si l’on ramène les coûts à la tonne. 
Ce surcoût est considéré comme fixe aux horizons futurs. 

 

2.3.7 Dépenses d’exploitation pour les gestionnaires d’infrastructures 

Pour les gestionnaires des infrastructures routières (société d’autoroutes et Etat), ferroviaires (RFF) et 
fluviales (VNF), on prend en compte les coûts d’entretien en appliquant au différentiel de trafic observé 
entre la situation de référence et de projet les ratios suivants. 

 
Tableau 13 – Coûts unitaires d’entretien des infrastructures (€2007/t.km) 

Ratios 2 020 2 030 2 050
entretien Routes 0,0022 0,0022 0,0022
Entretien Voies Ferrées 0,0041 0,0041 0,0042
Entretien Voies d’Eau pm pm pm  

Source : étude SNE et estimations Setec 

Ces ratios sont issus de ratios exprimés en €2000/t.km utilisés dans le cadre de l’étude du Canal Seine 
Nord Europe, corrigés de l’inflation. 

A noter que les valeurs d’entretien des voies ferrées ne sont données qu’à titre indicatif et non utilisées 
dans la présente étude. 

 

2.3.8 Coûts externes des transports 

Le bilan socio-économique fait également intervenir les variations des coûts externes de transport entre 
la situation de référence et de projet. En effet, qu’il s’agisse de l’insécurité des personnes, de la 
congestion routière, de la pollution atmosphérique ou du bruit, le transfert de certains flux sur la voie 
d’eau contribuera à la réduction des nuisances de transport. 

Les valeurs des externalités évoluent dans le temps et s’appuient sur des projections de croissance de la 
population, de consommation finale des ménages, de PIB, de consommation par tête en volume et 
d’émission de polluants, conformément aux prescriptions des instructions cadre. 

Les paragraphes suivants explicitent les hypothèses prises et les méthodes de détermination des 
croissances utilisées pour chaque type d’externalité recensé. 

 

Accidents 
L’instruction relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers du 23 mai 2007, donne des 
coûts d’insécurité exprimés en ct€2000/(veh.km) selon le type de voies.  

La valeur 2007 retenue tient compte de ces valeurs, de l’inflation 2000-2007, de la croissance 2000-2007, 
du tonnage moyen par poids lourd ainsi que d’un pourcentage de 70% de trafic sur autoroutes et de 30% 
sur d’autres voies. 

Conformément aux recommandations de la circulaire, nous avons retenu une croissance basée sur la 
consommation finale des ménages par tête. 

 

                                                      
1 « Evaluation des aspects qualitatif, économique, technique et environnemental du transport fluvial de verre entre le 
centre de tri de Gennevilliers et la Samin à Rozet-St-Albin » - client : Eco-Emballage – 2010 
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Tableau 14 – Coût d’insécurité en centimes d’euros 2000 par véh x km – Tronçons interurbains 

 
Source : Instruction relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers du 23 mai 2007 

 

Pollution atmosphérique 
L’instruction cadre mise à jour en mai 2007 et relative aux méthodes d’évaluation économique des 
grands projets d’infrastructure fournit des valeurs tutélaires pour le coût de pollution des transports 
routiers non collectifs et pour les trains, exprimées en centimes €2000/(véh.km). Ces valeurs font 
référence au coût de la pollution sur la santé de la population et ont des valeurs distinctes suivant la zone 
géographique où passe l’axe de transport (urbain dense / diffus et rase campagne). 

 
Tableau 15 – Valeurs tutélaires pour les poids lourds et les trains 

ct €2000/véh ou train.km 

 Urbain dense Urbain diffus Rase campagne 
PL 28,2 9,9 0,6 
Trains diesel fret 457,6 160,4 10,5 

 
Source : Instruction cadre (mise à jour en mai 2007) relative aux méthodes  

d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure 

 

Toutefois, cette instruction cadre ne fournit pas de valeur tutélaire pour le mode fluvial. On s’est donc 
référé à un document plus ancien propre aux voies navigables du 30 août 1999, dans lequel le coût de la 
pollution due au transport fluvial de fret par des Grands Rhénans et des convois poussés est estimé à 
0,12 centimes €1997 / t.km, soit 0,14 centimes €2007/t.km. 

Les valeurs 2007 retenues tiennent compte de ces valeurs, de l’inflation 2000 – 2007, du tonnage moyen 
transporté, de la croissance 2000-2007 et de la répartition suivante par type de zone : 

 Route : 15% en urbain dense, 15% en urbain diffus et 70% en rase campagne, 

 

Conformément aux recommandations de la circulaire, nous avons retenu une croissance basée sur 
l’évolution de la consommation finale des ménages par tête et des émissions de polluants. 
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Congestion 
Les instructions cadres utilisées jusqu’ici ne proposent pas de valeur de la congestion routière. Il est en 
conséquence nécessaire de se référer à d’autres sources disponibles. 

La Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) a conduit en 2003 une étude sur la 
réforme des taxes et des redevances dans les transports et estimés à cette occasion les coûts marginaux 
sociaux de ces derniers pour les différents modes de transport et divers pays de l’espace européen. 

Dans le contexte de cette étude, les valeurs préconisées aboutissent à un coût moyen de 0,006 
€2007/(tonnes.km) pour l’année 2007. 

Conformément aux recommandations de la circulaire, nous avons retenu une croissance basée sur 
l’évolution de la valeur du temps, considérée comme équivalente à la croissance de la consommation 
finale des ménages avec une élasticité de 0,7. 

 

Effet de Serre 
Les coefficients retenus pour l’effet de Serre sont ceux établis dans le cadre de l’étude Seine Nord 
Europe. 

Les valeurs 2007 retenues tiennent compte de ces valeurs, de l’inflation 2000 – 2007 et de la croissance 
2000-2007 (qui est supposée nulle dans l’instruction cadre du 25 mars 2004 et sa mise à jour du 27 mai 
2005 relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure). 

Conformément à l’instruction cadre, nous retiendrons une croissance nulle de ces valeurs entre 2000 et 
2010 puis de 3% à partir de l’année 2010. 

 

Autres externalités 
Les coefficients retenus pour les autres externalités (bruit, paysage, etc.) sont ceux établis dans le cadre 
de l’étude Seine Nord Europe. 

Les valeurs 2007 retenues tiennent compte de ces valeurs, de l’inflation 2000 – 2007 et de la croissance 
2000-2007. 

Nous retiendrons une croissance de ces autres externalités basée sur la croissance préconisée pour le 
bruit dans l’instruction cadre, qui est relative à la valeur locative (le bruit étant, dans le cas de projets très 
localisés, valorisé en fonction de la dépréciation de la valeur locative des logements).  

Nous retiendrons donc in fine que les autres externalités ont une croissance indexée sur l’évolution du 
PIB, comme recommandée dans l’instruction cadre pour l’évolution de la valeur locative. 

 

Synthèse des valeurs retenues 
 

Les tableaux suivants récapitulent les valeurs retenues à l’horizon 2020 pour la valorisation des 
externalités. Pour la réalisation du bilan socio-économique, ces valeurs ont été calculées pour plusieurs 
horizons puis interpolées de manière à obtenir des valeurs pour toutes les années du bilan. 

 
Tableau 16 – Valeurs unitaires des coûts externes de transport routier, fluvial et ferroviaire 

(€2007/t.km) 

Valeurs 2020 Accidents Pollution Congestion Effet de serre Autres
Voie d'eau 0,0000 0,0010 0,0000 0,0005 0,0000

Route 0,0008 0,0013 0,0074 0,0029 0,0088  
Source : Instructions cadres et circulaires officielles, étude SNE, estimations Setec 
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2.3.9 Surplus des usagers 

Le surplus des usagers est défini comme le bénéfice perçu par l’usager d’un service ou d’un produit, qui 
excède le coût que l’option a pour cet usager. Dans le cas présent, le surplus des usagers lié à la mise 
en service du port, est calculé via les réductions de coûts des usagers tous modes entre la situation de 
projet et la situation de référence. 
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3 RESULTATS DE L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

L’objet de ce chapitre est de présenter les résultats détaillés de l’évaluation socio-économique. Il intègre 
également quelques tests permettant de mesurer la sensibilité des résultats aux hypothèses. 

  

3.1 Indicateurs et autres paramètres 

1) Les indicateurs globaux retenus pour l’évaluation sont ceux intervenant classiquement à savoir :  

 la valeur actualisée nette (VAN) ou bénéfice actualisé, qui correspond à la somme des 
bénéfices (ie la somme des avantages moins la somme des coûts) actualisés du projet sur 
l’ensemble de la période d’étude ; 

 le taux de rentabilité interne (TRI), qui est le taux d’actualisation pour lequel la valeur 
actualisée nette du projet est égale à zéro ; 

2) La valeur monétaire est l’euro 2007. 

Cette valeur est retenue en raison de l’utilisation d’un modèle de coûts développé précédemment et dont 
la reprise n’était pas envisageable dans les délais impartis pour l’étude.  

3) Les valeurs du taux d’actualisation, conformément à ce qui est préconisé pour les projets 
d’investissements publics, sont fixées à la valeur de 4%, avec une décroissance continue à partir de 30 
ans à compter de la date de début des travaux, de façon à atteindre 3 % au bout de 100 ans ; par souci 
de simplification des  calculs, on retient un taux de 3,5% entre 30 et 50 ans et de 3% au-delà de 50 ans. 

Soit : 

 4% pendant 30 ans à partir de la date de début des travaux soit jusqu’en 2041, 

 3,5% jusqu’en 2061, 

 3% au-delà. 

L’année d’actualisation est 2016, année précédant la mise en service. 

4) Conformément aux instructions cadres, les calculs tiennent compte du COFP (Coût d’Opportunité des 
Fonds Publics). La prise en compte d’un tel paramètre conduit à effectuer, dans les calculs socio-
économiques, la multiplication par un facteur fixe de tout euro public dépensé ainsi que de toute recette 
fiscale supplémentaire générée par l’investissement dans le projet, afin de représenter le prix fictif d’une 
unité de fonds publics. Le COFP est ainsi fixé à 1,3 conformément aux recommandations du 
Commissariat Général du Plan.  

 



Evaluation socio-économique de la plateforme portuaire de Triel-sur-Seine 

 

setec international  
Décembre 2010 D:\Affaires\26437\01_TECH\PHB\RAPPT_\ECRIT\26437_Rapport.doc 

21/36

3.2 Résultats  

Les résultats du bilan socio-économique, selon les hypothèses précédemment définies et les différents 
scénarios, sont les suivants : 

 

3.2.1 Scénario 1 

Pour mémoire, le scénario 1 correspond à un cas bas pour les carriers et la réalisation de la ZAC en 
référence comme en projet. 

 
Tableau 17 – Bilan socio-économique – scénario 1 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) 3,6
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,5
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 3,7

Tiers (externalités) 21,3
Puissance Publique ‐13,4

BILAN DE LA COLLECTIVITE 17,7

TRI 6,3%  
Source : Setec 

 
Graphique 1 – VAN des différents acteurs (M€2007) – scénario 1 
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3.2.2 Scénario 2 

Pour mémoire, le scénario 2 correspond à un cas bas pour les carriers et la réalisation de la ZAC en 
référence et un cas haut pour les carriers et la réalisation de la ZAC en projet. 

 
Tableau 18 – Bilan socio-économique – scénario 2 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 3,7

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) 31,2
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐2,2
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 4,9

Tiers (externalités) 30,8
Puissance Publique ‐20,2

BILAN DE LA COLLECTIVITE 48,1

TRI 9,6%  
Source : Setec 

 
Graphique 2 – VAN des différents acteurs (M€2007) - scénario 2 
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Dans ce scénario, on considère que grâce au projet, le trafic de granulat peut augmenter de manière 
significative. Dans le bilan socio-économique, cela se traduit par un surplus plus important pour les 
usagers et des externalités (liées au report modal supplémentaire). L’investissement est augmenté du 
coût de l’estacade supplémentaire à construire. 
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3.2.3 Scénario 3 

Pour mémoire, le scénario 3 correspond à un cas bas pour les carriers et pas de réalisation de la ZAC en 
référence comme en projet. 

 
Tableau 19 – Bilan socio-économique – scénario 3 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 1,9

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) ‐5,8
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,2
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 2,9

Tiers (externalités) 16,5
Puissance Publique ‐10,4

BILAN DE LA COLLECTIVITE 3,9

TRI 4,4%  
 

Source : Setec 

 
Graphique 3 – VAN des différents acteurs (M€2007) - scénario 3 
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Par rapport au scénario 1, l’écart est lié d’une part à l’investissement supplémentaire à la charge du port 
pour les accès routiers (estimé à environ 2 M€), et d’autre part à la perte du trafic fluvial induit par la ZAC 
(50 000 t à terme). 
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3.2.4 Scénario 4 

Pour mémoire, le scénario 4 correspond à un cas bas pour les carriers et pas de réalisation de la ZAC en 
référence et à un cas bas pour les carriers et la réalisation de la ZAC en projet. 

 
Tableau 20 – Bilan socio-économique – scénario 4 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) 3,6
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,5
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 3,7

Tiers (externalités) 21,3
Puissance Publique ‐17,8

BILAN DE LA COLLECTIVITE 13,3

TRI 5,5%  
Source : Setec 

 
Graphique 4 – VAN des différents acteurs (M€2007) - scénario 4 
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Dans ce scénario, l’investissement supplémentaire porté par la puissance publique est celui de la ZAC 
non compensé par la commercialisation des terrains (soit environ 33M€ d’investissements - 30 M€ de 
vente de terrains, c’est-à-dire environ 3 M€ d’investissements valorisés dans le bilan). 
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3.3 Tests de sensibilité 

 

Pour tester la sensibilité des résultats du bilan socio-économique aux paramètres, nous proposons les 
tests de sensibilité suivants :  

 test sur les coûts d’investissements de gros œuvre de Ports de Paris, 

 test sur l’impact du risque trafic, 

 test sur le prix futur du baril de pétrole,  

 test sur le coefficient d’opportunité des fonds publics, 

 test sur le taux de subventions publiques. 

 

Les tests de sensibilité se feront par rapport au scénario 1 (cas de trafic bas des carriers et réalisation de 
la ZAC en référence comme en projet). Pour rappel, ce scénario conduit à une VAN de 17,7 M€2007 et un 
TRI de 6,3%. 

 

3.3.1 Test sur les coûts d’investissement de Ports de Paris 

Ce test a pour but de déterminer l’impact d’un surcoût d’investissement pour Ports de Paris. 

Nous avons retenu un surcoût de 20%, ce qui conduit à une valeur d’investissement de 28,4 M€2010 au 
lieu de 23,7 M€2010 pour la phase 1 et de 2,4 M€2010 au lieu de 2,0 M€2010 pour la phase 2.  

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 21 – Test sur les coûts d’investissements de Ports de Paris 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris ‐0,7

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) 3,6
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,5
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 3,7

Tiers (externalités) 21,3
Puissance Publique ‐13,4

BILAN DE LA COLLECTIVITE 13,0

TRI 5,4%  
Source : Setec 

 

On note logiquement une diminution de la VAN de Ports de Paris (-4,7 M€2007). Dans le même temps, le 
TRI baisse de 0,9 points. 

 

3.3.2 Test sur le risque trafic 

Ce test a pour but de déterminer l’impact d’un volume de trafic qui serait moindre que celui estimé pour 
certains flux. Ainsi, nous avons appliqué un ratio de 50% sur les trafics liés aux parcelles du port (BTP et 
logistique), ainsi qu’au trafic de la ZAC. 

Nous avons par ailleurs retenu comme hypothèses :  
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 que la baisse du trafic n’impacte pas les recettes de Ports de Paris car les terrains sont loués,  

 que la baisse du trafic n’impacte pas les charges d’exploitation (au vu de la composition des 
charges indiquée dans le bilan financier). 

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 22 – Test sur le risque trafic 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) ‐13,2
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐0,8
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 2,0

Tiers (externalités) 11,6
Puissance Publique ‐7,3

BILAN DE LA COLLECTIVITE ‐3,7

TRI 3,3%  
Source : Setec 

 

Les avantages étant liés au report modal et donc aux tonnes.km détournées de la route, on note assez 
logiquement une diminution importante du TRI qui passe de 6,3% à 3,3% soit une baisse de 3,0 points. 

 

3.3.3 Test sur le risque trafic ZAC 

Ce test a pour but de déterminer l’impact d’un trafic lié à la ZAC qui serait nul.  

On fait l’hypothèse que cette diminution de trafic n’a pas d’impact sur les charges et recettes du port.  

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 23 – Test sur le risque trafic de la ZAC 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) ‐5,8
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,2
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 2,9

Tiers (externalités) 16,5
Puissance Publique ‐10,4

BILAN DE LA COLLECTIVITE 6,1

TRI 4,8%  
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Source : Setec 

 

On note une diminution du TRI de 1,5 point et une baisse globale de la VAN de 11,6 M€2007. 

 

3.3.4 Test sur le prix du baril de pétrole 

Ce test a pour but de déterminer l’impact d’un prix du baril supérieur à celui retenu en 2020 et 2050. 

Nous avons pris comme hypothèse de ce test de sensibilité des valeurs du baril supérieures de 50% en 
2020 (soit 120 $2007 au lieu de 80 $2007) et en 2050 (soit 180 $2007 au lieu de 120 $2007). 

Ces hausses ont un impact sur les coûts de transport. Les résultats sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 
Tableau 24 – Test sur le prix du baril 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) 9,9
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,5
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 3,7

Tiers (externalités) 21,3
Puissance Publique ‐13,4

BILAN DE LA COLLECTIVITE 23,9

TRI 7,0%  
Source : Setec 

 

On note une augmentation du TRI de 0,7 points, due à un surplus plus important pour les usagers en 
raison de la plus grande différence entre les coûts routiers et les coûts fluviaux. 

  

3.3.5 Test sur le coefficient d’opportunité des fonds publics 

Ce test a pour but de déterminer l’impact du coefficient d’opportunité des fonds publics. 

Pour rappel, celui-ci est de 1,3 dans le cas de base. Nous avons donc retenu une valeur de 1 pour ne 
pas prendre en compte son impact. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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 que la baisse du trafic n’impacte pas les recettes de Ports de Paris car les terrains sont loués,  

 que la baisse du trafic n’impacte pas les charges d’exploitation (au vu de la composition des 
charges indiquée dans le bilan financier). 

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 22 – Test sur le risque trafic 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) ‐13,2
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐0,8
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 2,0

Tiers (externalités) 11,6
Puissance Publique ‐7,3

BILAN DE LA COLLECTIVITE ‐3,7

TRI 3,3%  
Source : Setec 

 

Les avantages étant liés au report modal et donc aux tonnes.km détournées de la route, on note assez 
logiquement une diminution importante du TRI qui passe de 6,3% à 3,3% soit une baisse de 3,0 points. 

 

3.3.3 Test sur le risque trafic ZAC 

Ce test a pour but de déterminer l’impact d’un trafic lié à la ZAC qui serait nul.  

On fait l’hypothèse que cette diminution de trafic n’a pas d’impact sur les charges et recettes du port.  

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 23 – Test sur le risque trafic de la ZAC 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 4,0

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) ‐5,8
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,2
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 2,9

Tiers (externalités) 16,5
Puissance Publique ‐10,4

BILAN DE LA COLLECTIVITE 6,1

TRI 4,8%  
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On note une baisse du TRI de 0,4 points et de la VAN de 2,3 M€2007 du fait de l’application du coefficient 
d’opportunité des fonds publics à une part de l’investissement. 

 

• Taux de subvention de 50% 

Dans ce deuxième test, nous retenons un taux de subvention de 50% pour l’ensemble des 
investissements réalisés par Ports de Paris. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 27 – Test sur le taux de subvention de la puissance publique (50%) 

BILAN DES ACTEURS VAN (M€2007)
Ports de Paris 14,9

Opérateurs Fluviaux 0,0
Opérateurs Routiers 0,0
Entreprises ZAC 0,0

Usagers (chargeurs) 3,6
Gestionnaire d'infra ‐ Route ‐1,5
Gestionnaire d'infra ‐ Fleuve 3,7

Tiers (externalités) 21,3
Puissance Publique ‐27,5

BILAN DE LA COLLECTIVITE 14,4

TRI 5,7%  
Source : Setec 

 

On note une baisse du TRI de 0,6 points et de la VAN de 3,3 M€2007 du fait de l’application du coefficient 
d’opportunité des fonds publics à une part de l’investissement. 
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3.4 Récapitulatif 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des différents scénarios ainsi que des tests de sensibilité 
réalisés par rapport au scénario 1, considéré comme central. 

 
Tableau 28 – Récapitulatif des tests 

 

Référence Projet VAN (M€2007) 
 

Carriers ZAC Carriers ZAC Globale Ports de 
Paris 

TRI 

Scénario 1 bas oui bas oui 17.7 4.0 6.3% 

Scénario 2 bas oui haut oui 48.1 3.7 9.6% 

Scénario 3 bas non bas non 3.9 1.9 4.4% 

Scénario 4 bas non bas oui 13.3 4.0 5.5% 

 

Investissement + 20% bas oui bas oui 13.0 -0.7 5.4% 

Risque trafic 

-50% trafics 
parcelles port 
(hors carriers) 

et ZAC 

bas oui bas oui -3.7 4.0 3.3% 

Risque trafic ZAC 0 trafic fluvial 
issu de la ZAC bas oui bas oui 6.1 4.0 4.8% 

Prix du baril de 
pétrole 

+ 50 % sur le 
prix du baril bas oui bas oui 23.9 4.0 7.0% 

COFP non pris en 
compte bas oui bas oui 20.8 4.0 6.7% 

35 % de 
subvention bas oui bas oui 15.4 11.6 5.9% 

Taux de subvention 
50 % de 

subvention bas oui bas oui 14.4 14.9 5.7% 

Source : Setec 

Le TRI du scénario central, d’une valeur de 6,3%, est satisfaisant.  

Une des particularités de ce bilan est la part très forte liée aux externalités : plutôt qu’un avantage 
économique pour un acteur particulier, l’avantage est concentré sur les gains liés au report modal (route 
vers voie d’eau) rendu possible grâce au projet : gains sur la pollution, l’effet de serre, l’insécurité 
routière, la congestion, le bruit… 

L’hypothèse de développement du trafic de granulats par voie d’eau grâce au projet est nettement 
favorable dans le calcul du bilan socio-économique : le report modal et le gain économique pour les 
carriers sont sensibles en phase 2. 

Le test « risque de trafic ZAC » montre à quel point le projet de Port est lié au projet de ZAC : sans 
l’apport de trafic que la ZAC peut constituer, le bilan socio-économique est nettement moins favorable. 
Les tests de sensibilités montrent que le risque trafic est le plus sensible : supposer des trafics inférieurs 
de moitié à ceux estimés ici limite fortement l’intérêt socio-économique du port. 

Enfin, le test sur l’investissement (augmenté de 20%) montre que le risque est concentré sur l’acteur 
Ports de Paris, mais non sur le bilan global. Le test sur une augmentation plus forte du prix du pétrole 
(cas de base avec un prix de 120 $ le baril en 2050) montre alors l’intérêt croissant des modes alternatifs 
à la route : le scénario choisi comme central n’est pas très volontariste sur ce point. 
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4 AUTRES IMPACTS 

Au-delà de la seule quantification du bilan socio-économique, une analyse plus qualitative est menée. 

 

4.1 Organisation des transports de marchandises 

La plateforme de Triel-sur-Seine se positionnerait a priori plutôt comme un port à vocation locale. La 
principale concurrence à gérer est celle d’Achères pour l’activité logistique, mais cette possible 
concurrence ne met pas le port en situation difficile. En effet, hormis les trafics logistiques, tous les trafics 
identifiés sont destinés au marché local ou liés à des entreprises déjà installées sur la zone (granulats, 
éco-activités curatives, ZAC). 

On se limite donc dans ce cas à un hinterland économique relativement proche. Les difficultés d’accès 
routier de la boucle de Triel avec sa configuration quasi-insulaire renforcent l’importance d’un accès par 
un autre mode et font de la voie d’eau une solution. Un positionnement avec accès au port public ou une 
estacade dédiée devient alors un paramètre très intéressant pour les entreprises. 

 

4.2 Report modal total 

Le report modal de marchandises lié au projet de plateforme portuaire à Triel-sur-Seine a été estimé lors 
du calcul du bilan socio-économique. 

Le tableau ci-dessous donne, pour les quatre scénarios étudiés, le report modal total en 
tonnes.kilomètres à partir de la mise en service du port. 

 
Tableau 29 – Report modal (en millions de tonnes. kilomètres) total par scénario 

Carriers ZAC Carriers ZAC 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 et +
Scénario 1 Bas Oui Bas Oui 15 21 27 29 30 31 32 39 44 44
Scénario 2 Bas Oui Haut Oui 16 31 37 47 49 50 51 57 62 62
Scénario 3 Bas Non Bas Non 14 19 24 24 24 24 24 29 34 34
Scénario 4 Bas Non Bas Oui 15 21 27 29 30 31 32 39 44 44

Référence ProjetReport modal total 
(Mt.km)

Horizon

 
Source : Estimations Setec 

 

On note une différence entre le scénario 2 et les autres scénarios du fait d’un trafic plus important de 
granulats par la voie d’eau (cas bas pour les carriers en référence et cas haut en projet). 

En ce qui concerne les scénarios 1 et 4, ils sont similaires en termes de report modal. En effet, les trafics 
de la ZAC se font en route en référence, que la ZAC soit situé à Triel (scénario 1) ou ailleurs (scénario 4), 
et par voie d’eau en projet. 

Enfin, le scénario 3 est celui qui apporte le moins de report modal en raison de trafics bas pour les 
carriers et de la non réalisation de la ZAC. 

 

4.3 Emplois  

4.3.1 Emplois liés à la construction 

Méthode 1 

Dans cette première méthode, nous avons déterminé le nombre d’emplois directs grâce aux comptes 
nationaux de l’INSEE. 



Evaluation socio-économique de la plateforme portuaire de Triel-sur-Seine 

 

setec international  
Décembre 2010 D:\Affaires\26437\01_TECH\PHB\RAPPT_\ECRIT\26437_Rapport.doc 

32/36

Pour cela, nous avons retenu l’investissement total en construction BTP en 2009 (198,3 milliards d’euros) 
ainsi que le nombre total d’emplois dans cette activité (1,79 millions)1. On obtient ainsi un ratio de 9 
emplois par million d’euro investi. 

L’application de ce ratio au port de Triel (en ne considérant que les investissements liés aux travaux et au 
suivi de travaux) nous conduit à estimer le nombre d’emplois directs créés à 185 emplois.an pour les 
travaux de la 1ère phase et 7 emplois.an pendant les travaux de la 2ème phase. A noter qu’il s’agit 
d’emplois créés pendant la durée du chantier uniquement (soit 6 ans pour la phase 1 et 2 ans pour la 
phase 2).  

En faisant l’hypothèse d’un ratio de 1 entre emplois directs et emplois indirects ou induits2, on obtient un 
total de 370 emplois.an créés ou confortés durant les travaux de la phase 1 et de 14 emplois.an 
durant les travaux de la phase 2. 

 

Méthode 2 

Nous utilisons ici l’instruction relative aux méthodes d’évaluation des investissements routiers, en date du 
23 mai 2007 qui propose des valeurs à retenir pour estimer les emplois créés lors d’un chantier 
d’infrastructure routière. 

Même si le type de projet n’est pas le même, on peut faire l’hypothèse que les impacts en terme 
d’emplois sont similaires. 

On donne ci-dessous un extrait de l’instruction avec les valeurs proposées au stade d’étude 
d’opportunité, débats publics amont et études préliminaires. 

 
Tableau 30 – Estimation des emplois pour un chantier de 1000 M€2000 

 
Source : Instruction relative aux méthodes d’évaluation économique des investissements routiers 

interurbains – Mai 2007 

 

En supposant que ces valeurs sont proportionnelles au montant des travaux, on peut utiliser ces données 
pour la plateforme de Triel. 

Les valeurs ainsi obtenues sont les suivantes (les emplois induits correspondant aux emplois liés aux 
effets des revenus décrits dans l’instruction) : 

 

                                                      
1 Source : INSEE, comptes nationaux – base 2000 – Champ : France. 
2 « Etude relative aux emplois directs et indirects du BTP, des transports et de la filière environnement ».  
Etude réalisée par le  BIPE pour le MEDAD (SG/ DAEI/BASP) - décembre 2007. 
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Tableau 31 – Estimation des emplois pour les travaux de la plateforme de Triel-sur-Seine 

Directs 136
Indirects 138
Induits 90
Total 364
Directs 5
Indirects 5

Induits 3
Total 14

Phase 1

Phase 2

 
Source : Instruction relative aux méthodes d’évaluation économique des investissements routiers 

interurbains (mai 2007) et montants des investissements Ports de Paris 

 

On retrouve des valeurs totales très proches de celles obtenues à l’aide de la méthode 1, et on retiendra 
donc un total d’environ 365 emplois.an créés ou confortés durant les travaux de la phase 1 et de 14 
emplois.an durant les travaux de la phase 2. 

A noter que ces emplois ne sont pas tous situés sur le territoire local (emplois de siège, emplois 
déplacés, emplois de sous-traitants implantés ailleurs, etc.). 

 

4.3.2 Emplois liés à l’exploitation 

Méthode 1 

Cette méthode est directement tirée de l’étude du bilan socio-économique de la plateforme d’Achères 
réalisée en 2006 par Setec International. 

On s’appuie sur d’autres sites portuaires de Ports de Paris, en utilisant le ratio entre emplois et surfaces 
bâties : celui-ci est de 12 emplois pour 1000 m² à Gennevilliers (hors surfaces de bureaux), 13 à Bonneuil 
et 17 à Limay. 

En appliquant ces ratio au site d’Achères, on peut estimer le nombre d’emplois directs liés à l’exploitation 
du site à environ : 

- 300 emplois en phase 1, 

- 400 emplois supplémentaires en phase 2, soit 700 emplois au total. 

 

Méthode 2 

Selon l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Ile-de-France1, les emplois directs créés par 
l’activité logistique sont en moyenne de 66 emplois pour 10.000 m² en Ile-de-France. 

Selon l’hypothèse que les parcelles non bord à voie d’eau seront commercialisées pour des activités 
logistiques et que le même type de ratio s’applique à l’activité BTP de la parcelle bord à voie d’eau, ce 
ratio nous permet d’obtenir une estimation pour le site de Triel-sur-Seine de : 

- 150 emplois en phase 1, 

- 180 emplois supplémentaires en phase 2, soit 330 emplois au total. 

 

Au final, le nombre d’emplois créés ou confortés par les activités de la plateforme de Triel-sur-Seine 
devrait se situer entre 150 et 300 emplois en phase 1 et entre 330 et 700 emplois au total après 
réalisation de la phase 2. 

 

                                                      
1 IAURIF « L’impact des sites logistiques en Ile-de-France » - Avril 2009  
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4.4 Circulation routière 

 

Afin de déterminer la circulation routière liée aux parcelles du port, il nous faut dans un premier temps 
estimer le tonnage total des parcelles non bord à voie d’eau à vocation logistique qui accueilleront a priori 
du trafic route/route en plus du trafic fluvial. Pour la parcelle bord à voie d’eau, nous ferons l’hypothèse 
qu’il n’y pas de flux route/route. 

 

Parcelles non bord à voie d’eau 

Nous avons estimé le tonnage total lié aux parcelles logistiques à partir des surfaces d’entreposage sur la 
base de ratio de trafics émis et réceptionnés chaque jour pour 10.000 m² et de 250 jours par an.  

On retient un ratio (pour une activité de type distribution) de 280-320 tonnes par jour1 pour 10.000m². 

En appliquant ces ratios à la plateforme de Triel-sur-Seine, on obtient en phase 1 : 

- un trafic total compris entre 110.000 et 120.000 tonnes, 

- un trafic entrant compris entre 55.000 et 60.000 tonnes, dont 50.000 tonnes par voie d’eau, 

- un trafic sortant compris entre 55.000 et 60.000 tonnes, tout routier. 

De même, on obtient en phase 2 : 

- un trafic total compris entre 300.000 et 340.000 tonnes, 

- un trafic entrant compris entre 150.000 et 170.000 tonnes, dont 100.000 tonnes par voie d’eau, 

- un trafic sortant compris entre 150.000 et 170.000 tonnes, tout routier. 

 

 Parcelle bord à voie d’eau 

Comme souligné précédemment, on suppose qu’il n’y a pas de flux route/route pour cette activité. 

Les trafics sont donc les suivants en phase 1 : 

- un trafic entrant de 150.000 tonnes, dont 50.000 tonnes par voie d’eau (construction/éco-
construction) et 100.000 tonnes par route (démolition, gravats), 

- un trafic sortant de 150.000 tonnes, dont 50.000 tonnes par route (construction/éco-construction) 
et 100.000 tonnes par voie d’eau (démolition, gravats), 

On retrouve les mêmes trafics en phase 2. 

 

Récapitulatif des flux routiers 

Au final, on estime les flux routiers pour les parcelles du port : 

- entre 210.000 et 220.000 tonnes en phase 1, soit un flux2 d’environ 14.000 PL/an (soit un TMJA 
de 40 PL environ et un nombre moyen de PL par jour ouvré de 60), 

- entre 350.000 et 390.000 tonnes en phase 2, soit un flux3 d’environ 25.000 PL/an (soit un TMJA 
de 70 PL environ et un nombre moyen de PL par jour ouvré de 100). 

 

A noter qu’il s’agit ici des flux de poids lourds chargés uniquement. Ainsi, si un poids lourd vient 
décharger de la marchandise au port, ce poids lourd n’est compté qu’une fois même s’il emprunte deux 
fois la voirie, chargé à l’aller et vide au retour. 

 

                                                      
1 Etude GEODE – LOUIS BERGER France pour CG77 – PAP – ADEME « Etude sur le développement de la voie 
d’eau en Seine-et-Marne – Phase 1» - Novembre 2008 
2 Hypothèse de chargement de 15 tonnes par poids lourds. 
3 Idem. 
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4.5 Projets territoriaux 

La plateforme portuaire de Triel-sur-Seine s’inscrit dans un contexte de synergie intéressant avec la ZAC 
des trois cèdres en projet. En effet, le développement d’une activité d’éco-construction sur ce site 
permettrait d’apporter des trafics supplémentaires au port public (l’objectif retenu dans cette étude est de 
50.000 tonnes à terme). Réciproquement, le port constitue un atout pour le territoire et la ZAC qui 
deviennent plus attractifs aux yeux des entreprises souhaitant s’installer. 

De même, le développement d’une plateforme portuaire s’inscrit dans une démarche assez cohérente 
vis-à-vis du secteur des activités éco-curatives et du traitement des déchets déjà installés dans la zone.  

Ainsi, le transit de déchets via les ports publics était identifié par Port Autonome de Paris (devenu Ports 
de Paris) comme une piste à explorer1. De même, la région préconise2 pour le transport des déchets de 
nouvelles installations comme des plateformes fluviales ou ferrées qui doivent trouver leur place au sein 
de l’urbanisation dense. 

Pour rappel, le tonnage de déchets transportés par voie fluviale en 2008 a augmenté de 257 700 t par 
rapport à 2005 pour un tonnage total de 512 700 t. Et même si le PREDMA préconise des actions pour 
une baisse du volume total des déchets produits, une progression de 400 000 t du transport fluvial de 
déchets pour 2019 par rapport à la situation 2005 est envisagée par la prise en compte des potentiels de 
transfert de déchets vers des modes alternatifs. 

Le projet de plateforme portuaire à Triel est donc en cohérence avec les développements territoriaux 
locaux et les orientations stratégiques régionales, en particulier dans le domaine des éco-filières. 

 

                                                      
1 Plaquette Port Autonome de Paris « Le transport fluvial de déchets en Ile-de-France » - Document non daté 
2 « Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés en Ile-de-France » - 2009 
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Bilan financier Ports de Paris 

 

 




