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1 SITUATION DU PROJET 

 

 
 

Le projet de port de Triel-sur-Seine est situé à l’Ouest de la boucle de Chanteloup.  

Le site est déjà utilisé par les deux carriers implantés (LGSN, avec une estacade en Seine, et GSM avec 
une estacade dans la darse) : des trafics importants, de l’ordre de 500 000 t annuelles ont transité par 
ces équipements (granulats déchargés) entre 1997 et 2007, même si ces trafics ont nettement diminué 
en 2008 et 2009. 

Le territoire de la boucle de Chanteloup accueille une population importante (environ 50 000 habitants en 
2006), mais relativement peu d’emplois (moins de 10 000 emplois en 2006) : le taux d’emploi est un des 
plus faibles du secteur.  

 

Ce territoire, parfois malmené par le passé (carrières, zones d’épandage, décharge…), porte aujourd’hui 
un projet de territoire ambitieux, respectueux des principes de développement durable, qui souhaite 
s’appuyer sur le développement du transport fluvial et le projet de Port de Triel avec le projet de ZAC et 
d’Eco-pôle. 

 

2 FILIERES ET ESTIMATIONS DE TRAFIC 

2.1 Filières 

En cohérence avec l’étude Katalyse, les filières et entreprises potentiellement intéressées par le projet 
ont été identifiées : 

 Carriers : GSM et LGSN souhaitent rester sur le site (avec ou sans le projet) et développer la 
part de fluvial dans leurs trafics. Après 2020 et la fin des extractions sur site, ils continueront leur 
activité de traitement en important des matières premières (en partie par voie d’eau). Deux 
scénarios ont été construits : dans le premier, les trafics sont identiques sans et avec le projet, 
dans le second, on fait l’hypothèse que les infrastructures du port permettront à l’activité et à la 
part du fluvial d’augmenter. 
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 Eco-activités curatives (traitement des déchets, des boues, recyclage…) : plusieurs 
entreprises sont déjà implantées. Valomat utilise déjà la voie d’eau (environ 50 000 t annuelles 
actuelles et dans le futur), Sede doit s’implanter à proximité du port et envisage d’utiliser la voie 
d’eau (environ 50 000 t annuelles). 

 Activités liées au BTP (construction / éco-construction / démolition) : ces activités 
traditionnellement utilisatrices de la voie d’eau sont intéressées par le site. Les filières éco-
construction sont actuellement peu connues et en cours de développement : pour les prévisions 
à moyen et long terme (à partir de 2017), construction et éco-construction n’ont pas été 
distinguées1.  

 Entrepôts logistiques (distribution, logistique urbaine) : ce secteur se tourne actuellement 
vers la voie d’eau et le site de Triel peut être intéressant pour une desserte locale. 

 ZAC : la ZAC et l’Eco-pôle aménagés à proximité immédiate du port pourront bénéficier de 
l’attrait du port pour développer des trafics fluviaux (via le port public). L’estimation de ces trafics 
est aujourd’hui délicate, car les entreprises ne sont pas encore identifiées. Une estimation 
relativement ambitieuse de 50 000 t annuelles à terme (2024) est retenue ; un scénario sans 
trafics issus de la ZAC est aussi étudié. 

 

2.2 Aménagement 

Les estimations de trafic sont construites en cohérence avec les aménagements proposés à la fois en 
termes de quai (4 à 5 estacades) et de surfaces proposées (environ 7 ha pour des parcelles bord à voie 
d’eau et 5 ha puis 12 ha en 2ème phase pour des parcelles utilisant le port public). 

Le Port public accueillera le trafic des entreprises implantées sur le Port et à l’extérieur (Valomat, Sede, 
ZAC, LGSN en 1ère phase). L’estacade Sud sera utilisée par GSM puis, selon le développement du trafic 
de granulats, une 5ème estacade au sud pourra s’avérer nécessaire pour les trafics de LGSN. 

 

2.3 Estimations 

Les volumes de trafics retenus dans le cadre du bilan socio-économique sont les suivants : 

Trois scénarios sont définis selon l’hypothèse de développement du trafic des carriers et de trafic issu de 
la ZAC (scénario haut : cas haut des carriers et trafics ZAC, scénario central : cas bas des carriers et 
trafics ZAC, scénario bas : cas bas des carriers et pas de trafics issus de la ZAC). 

 

 Phase 1 (2017-2023)  Phase 2 (à partir de 2024) 
      

250 000 t Carriers  370 000 t Carriers Aussi sans le projet 
50 000 t Valomat  50 000 t Valomat 

     
Cas haut seulement +75 000 t  Carriers  + 280 000 t Carriers 

     
 50 000 t Sede  50 000 t Sede 
 200 000 t Parcelles Port  250 000 t Parcelles Port 

Non pris en compte 
pour le scénario bas 10 000 t ZAC  50 000 t ZAC 

TOTAL 
Scénario central 

Scénario haut 
Scénario bas 

560 000 t 
635 000 t 
550 000 t   

770 000 t
1 050 000 t

720 000 t  
  

 

                                                      
1 A noter que l’étude Katalyse avait identifié un projet de plate-forme bois (société ARIMA) qui n’est plus d’actualité 
aujourd’hui. Les échéances relativement lointaines du projet laissent toutefois la possibilité d’identifier de nouveaux 
projets intéressés. 
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3 RESULTATS DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE 

L’élaboration du bilan socio-économique a été menée conformément aux différentes circulaires en 
vigueur. 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 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 : le projet peut être considéré comme rentable dès lors 
que ce TRI est supérieur au taux d’actualisation (4%). 

Les valeurs du taux d’actualisation, conformément aux textes, sont fixées à 4% pour les 30 premières 
années, puis 3,5% pendant 20 ans et 3 % au-delà. 

Les différentes hypothèses (échéancier d’investissement, commercialisation, charges) sont cohérentes 
avec les calculs de bilan financier d’octobre 2010. L’ouverture de la 1ère phase est prévue en 2017, celle 
de la 2ème phase en 2024. L’investissement global est de 26 M€2010. 

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

 

VAN (M€2007) 
 

Globale Ports de Paris 
TRI 

Scénario central 17.7 4.0 6.3% 

Scénario haut 48.1 3.7 9.6% 

Scénario bas 6.1 4.0 4.8% 

 

Investissement + 20% 13.0 -0.7 5.4% 

Risque trafic -50% trafics parcelles port 
(hors carriers) et ZAC -3.7 4.0 3.3% 

Prix du baril de 
pétrole + 50 % sur le prix du baril 23.9 4.0 7.0% 

 

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 scénario bas 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. 

 



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

 

setec international  
Octobre 2010 D:\Affaires\26437\01_TECH\PHB\RAPPT_\ECRIT\26437_Synthèse_B00.doc 

5/5 

4 AUTRES IMPACTS 

La création du Port de Triel-sur-Seine, répond à deux objectifs forts : 

 

 Développer le trafic fluvial et le report modal vers la voie d’eau 

Cet objectif est conforme aux exigences du Grenelle de l’Environnement de développement de la voie 
d’eau. Le report modal induit par le Port génère d’importantes externalités, valorisées dans le bilan socio-
économique, qui peuvent se traduire aussi sous forme de tonnes de CO2 évités (scénario central = plus 
de 2 000 t de CO2 évitées à plein effet du projet) ou de poids lourds évités (scénario central = 2,5 millions 
de PL.km annuel évités à plein effet du projet, soit l’équivalent de 25 000 PL annuels sur un trajet moyen 
de 100 km). 

 

 Accompagner le développement local 

Le projet de Port se place en cohérence avec le projet de territoire porté par la Communauté 
d’Agglomération et l’OIN Seine-Aval à la fois en termes d’objectif de développement de l’activité, mais 
aussi en termes de positionnement sur les éco-activités. 

Les projets de Port et de ZAC doivent être menés conjointement : si la ZAC souhaite s’appuyer sur 
l’attractivité d’un accès fluvial, le port a également besoin des trafics potentiellement issus de la ZAC. 

Le projet de Port représentera enfin un apport d’emplois, dans sa phase de construction d’abord, puis 
dans sa phase d’exploitation, qui participera à l’effort des collectivités pour améliorer le taux d’emploi du 
secteur. 

 

5 CONCLUSIONS 

L’exercice d’élaboration du bilan socio-économique pour le projet de port de Triel-sur-Seine montre les 
éléments suivants : 

 Le projet est viable d’un point de vue socio-économique, avec un TRI dans son scénario central 
satisfaisant (6,3%), 

 L’intérêt socio-économique est concentré sur la valorisation des externalités : pollution 
atmosphérique, effet de serre, insécurité routière, congestion, bruit…, induites par un important 
report modal de la route vers la voie d’eau permis par le projet, 

 Les projets de port et de ZAC doivent être menés conjointement et l’intérêt socio-économique du 
port serait largement limité si la ZAC n’apportait pas de trafics fluviaux via le port public, 

 Enfin le port sera un atout pour le territoire, permettant le développement des activités et des 
emplois. 

 

 


