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1 GLOSSAIRE 
 
COFP 

Coût d’opportunité des fonds publics (COFP) (ou coût d’opportunité marginal des fonds publics),« prix fictif » à affecter 
à tout euro de dépense publique dans les calculs, reflétant les distorsions et pertes d’efficacité introduites par les pré-
lèvements fiscaux dans l’économie. En effet, lorsque les avantages procurés par les investissements publics ne peuvent 
être rémunérés par des recettes, ils bénéficient généralement de subventions publiques, ressources dont le prélèvement 
par l’impôt est coûteux du point de vue de l’efficacité socioéconomique. 

Flux tangentiel 

Trafic qui comprend des mouvements qui utilisent très ponctuellement l’itinéraire de la zone étudiée. 

Monétarisation 

Quantification en terme monétaire de la valeur d’un élément. Si l’élément en question n’a pas de valeur définie par le 
marché (un prix), une estimation peut être faite en termes de disponibilité à payer, à travers des enquêtes. 

Taux d’actualisation  

L’actualisation est la méthode utilisée dans l’évaluation socio-économique (ou financière) pour ramener à une date 
unique des grandeurs monétaires ou monétarisées qui s’échelonnent dans le temps. Par exemple, avec un taux d’ac-
tualisation égal à 4 %, une dépense ou une recette de 100 € consentie ou obtenue dans 1 an (respectivement dans 10 
ans) équivaut à une dépense ou une recette d’environ 96 € aujourd’hui (respectivement 64 € dans 10 ans).  

TICPE 

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – anciennement taxe intérieure de consommation 
sur les produits pétroliers (TIPP) – est une taxe qui porte sur les produits pétroliers lorsqu’ils sont destinés à être utilisés 
en tant que carburant ou combustible de chauffage.  

 

 

Trafic d’échange 

Trafic dont l’origine est à l’intérieur de la zone étudiée et la destination à l’extérieur et réciproquement. 

Trafic de transit 

Trafic dont l’origine et la destination sont en dehors de la zone étudiée. 

TRI 

Taux de rentabilité interne pour la collectivité est le taux d’actualisation qui annule la valeur actualisée nette socio-
économique. 

Valeur Actualisée Nette (Van-SE)  

La VAN-SE est la somme, sans doubles comptes, des variations (entre référence et projet) des effets monétarisés actua-
lisés de toutes natures induits par le projet. 

Valeur Actualisée Nette par Euro Investi 

La valeur actualisée nette socioéconomique par euro investi est le rapport entre la VAN- SE et le montant actualisé de 
l’investissement. Cet indicateur vise à exprimer l’effet de levier de l’investissement sur l’économie. Par ailleurs, la valeur 
actualisée nette par euro public dépensé est le rapport entre la VAN -SE et le coût actualisé net pour les finances 
publiques du projet sur l’horizon d’évaluation considéré.  

Valeur du temps 

La valeur du temps correspond à ce que chaque type d’acteur est disposé à payer pour gagner du temps. Elle permet 
d’expliquer les choix de modes de transport comme résultant d’arbitrages entre coûts financier et temporel. Cette valeur 
est fixée dans le cadre de l’instruction gouvernementale en fonction du motif de déplacement, de la distance, du véhi-
cule, etc. 
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2 SYNTHESE DE L’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1 PRESENTATION DES AIRES D’ETUDES 

Pour l’évaluation socio-économique des grands projets d’infrastructures routières ou ferroviaires, il est ha-

bituel d’en apprécier les répercussions sur des échelles relevant de différents niveaux d’analyse : 

 Un niveau de proximité (ou restreint), où se font ressentir les effets localisés. Il correspond aux 
territoires directement impactés par le projet, en matière économique et sociale, ou en termes 
d’emprises foncières ou de trafic ; 

 Un niveau élargi, où peuvent être observés des effets indirects ou induits ; 
 Un niveau étendu, qui est celui des réseaux sur lesquels se font ressentir les répercussions en matière 

de transport. 

Les aires d’étude ont par ailleurs été adaptées pour permettre d’identifier les besoins, confirmer les objectifs 

poursuivis pour le projet et pour chaque thématique d’identifier et de qualifier les enjeux de manière à 

évaluer de façon pertinente les effets. 

Les différentes zones d’étude utilisées pour l’évaluation socio-économique sont détaillées ci-après.  

 

2.1.1 Périmètre de proximité (ou restreint) 

La zone de proximité est la zone où se font ressentir les effets localisés. Il correspond aux territoires direc-

tement impactés par le projet, en matière économique et sociale, ou en termes d’emprises foncières ou de 

trafic. 

Dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RN13, cette zone de proximité est composée des 14 communes 

interceptées par le fuseau du diagnostic de l’étude d’opportunité, listées dans le tableau suivant. Ce sont, a 

priori, les communes qui seront les plus touchées en matière d’emprises au sol (doublement de la voie, 

déviations) et les plus concernées en termes d’effet sur la desserte (notamment Douains en lien avec les 

accès au futur Village des Marques).  
Tableau 1 : Communes de la zone de proximité 

Code INSEE Nom de commune Intercommunalité 

27234 Fauville 

Communauté d’Agglomération Evreux Portes de Nor-

mandie 

27684 Le Vieil Evreux 

27410 Miserey 

27158 Cierrey 

27081 Boncourt 

27123 Caillouet-Orgeville 

Communauté d’Agglomération Seine Normandie Ag-

glomération 

27448 Pacy-sur-Eure (+ commune dé-

léguée de Saint-Aquilin-de-

Pacy) 

27231 Fains 

27004 Aigleville 

27136 Chaignes 

27203 Douains 

78147 Chaufour-lès-Bonnières 
Communauté de communes Les Portes de l’Île-de-

France 
78068 Blaru 

78668 La Villeneuve-en-Chevrie 

 

 
Carte 1 : Délimitation du périmètre restreint 
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2.1.2 Périmètre élargi : 192 communes 

La zone d’étude élargie est la zone où se font ressentir les répercussions sur les réseaux de transport, il 

+s’agit de toute autre portion du réseau routier dont le trafic va varier significativement (à la hausse comme 

à la baisse) entre l’option de référence et les options de projet. Ce périmètre est directement défini par les 

résultats de l’étude de trafic. Elle se compose d’un territoire de 192 communes, allant de Louviers au Nord 

jusqu’à Mesnils-sur-Iton au Sud, et de Conches-en-Ouche à l’Ouest jusqu’à Mantes-la-Jolie à l’Est. 

Ce périmètre est illustré sur la carte en page suivante. 

 

 
  Carte 2 : Délimitation du périmètre élargi 
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2.1.3 Périmètre étendu 
La zone étendue doit permettre d’apprécier les effets du projet sur les trafics longue distance et de grand 

transit, empruntant les axes structurants de la région. Elle comprend 6 départements dans leur intégralité 

(Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Eure, Calvados, Orne) et la partie Nord de l’Eure-et-Loir jusqu’à l’A11. 

 
  Carte 3 : Délimitation du périmètre étendu 
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2.2 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE – ANALYSE FONCTIONNELLE 
(chapitre basé sur les études réalisées par Iris Conseil de Mai 2021)

2.2.1 Fonctionnement du réseau routier et trafic 

Même s’il est en légère baisse depuis plus d’une décennie, le niveau de trafic journalier constaté sur la RN 13 

reste élevé, le volume le plus fort étant observé à proximité d’Evreux. Il se maintient à un niveau important, 

supérieur à 20 000 véhicules par jour dont 1 500 poids lourds en entrée d’Evreux. 

La vitesse moyenne constatée dépasse la vitesse maximale autorisée, avec une faible variabilité selon la période 

de la journée. Les deux principaux points de ralentissement constatés sont l’entrée/sortie d’Evreux le matin et le 

soir, et le feu tricolore sur la commune de Chaufour-lès-Bonnières.  

Une multitude d’échanges avec des routes départementales et locales est actuellement présente, très souvent 

avec des trafics journaliers très faibles, sauf à Pacy-sur-Eure. La RN 13 joue pleinement son rôle de collectrice 

principale des territoires situés au Nord et au Sud, avec un afflux prépondérant au niveau de la vallée de l’Eure 

dont elle permet le franchissement. Par ailleurs, les deux extrémités de la section d’étude présentent un vo-

lume d’échange important (A13 à l’Est, RN154 et contournement d’Evreux à l’Ouest). 

Des aménagements/extensions de zones d’activités sont en cours, ils amèneront à moyen terme des trafics sup-

plémentaires sur la RN 13 : 

 Arrivée d’un escadron franco-allemand sur la base aérienne 105, augmentant le trafic actuel, de 2019, la 

desservant en véh./j. de +12% pour les véhicules légers et +1,5% pour les poids-lourds à partir de 2023 ; 

 Extension de la ZA Long Buisson avec le parc 3, soit par sens : 2 500 véh/j et un trafic PL de 500 véh/j ; 

 Création du Village des Marques sur la commune de Douains, soit  autour de 4 000 véh/j par sens pour les 

visiteurs, et 900 véh/j par sens tous motifs confondus (domicile-travail, professionnels, visiteurs). 

Les études de trafic montrent que les scénarii de projet d’aménagement à 2x2 voies contribuent assez peu 

à la modification des flux par rapport à la situation sans projet. Les variations locales sont dues aux modifi-

cations des échanges et du trafic local (Reports dans le périmètre de proximité). Les trois sections présentent une 

évolution distincte : 

 A l’Ouest, côté Evreux, pour tous les scénarios de projet, les trafics restent stables par rapport à la situation 

sans projet jusqu’en 2051 ;  

 Sur la section centrale autour de Pacy/Eure, le trafic a tendance à diminuer en situation sans projet et à 

se maintenir avec le projet. Toutefois, ces données macroscopiques cachent des variations liées aux reports 

de trafic dus aux reconfigurations des échangeurs existants ; 

 A l’Est, côté A13, pour tous les scénarios de projet les trafics restent stables sur la RN 13 aménagée 

jusqu’à sa jonction avec le barreau autoroutier déviant Chaufour-lès-Bonnières. Ils diminuent de manière 

significative sur l’ancienne section en traversée de Chaufour ne jouant plus qu’un rôle de desserte locale. La 

déviation capte l’ensemble des échanges en provenance et en direction de l’Ile-de-France.  

 

Pour le transport de marchandise, la zone élargie possède une offre routière et ferroviaire, le transport fluvial 

étant plus concentré sur l’axe de la Seine, soit sur la zone étendue. Cependant, les offres ferroviaires et fluviales 

ne peuvent totalement remplacer le transport routier qui permet notamment la distribution des marchan-

dises autour des pôles urbains (Evreux, Pacy-sur-Eure) de la zone de proximité. 

Alors que les flux totaux de trafic local varient de 0% à -7% selon les sections entre 2019 et 2051. La part du trafic 

de transit augmente de 34% entre 2019 et 2051 avec la RN 13 aménagée en 2x2 voies et de 23% dans la situation 

sans projet. C’est donc bien le trafic de transit qui participe au maintien des flux de trafic. 

L’analyse du trafic a permis de confirmer le statut d’axe majeur régional pérenne de la section de la RN 13 

déjà existante. Sa mise à 2x2 voies confortera son caractère actuel, périurbain, sans pour autant l’amplifier 

comme le montrent les études de trafic réalisées. 

L’évolution globale de la demande et des conditions de déplacement sont précisés dans le chapitre 8.1 du dossier 

de concertation. 

 

2.2.2 L’analyse des flux Origine - Destination 

L’analyse des origines – destinations des flux confirme les multiples fonctionnalités de la RN13, avec prin-

cipalement la desserte locale des communes le long de la RN 13 (Pacy-sur-Eure, Chaufour-les- Bonnières, 

etc.) et les échanges entre ces communes et l’agglomération d’Evreux.  

Un effet de polarisation des échanges s’observe notamment à partir de Pacy-sur-Eure avec l’agglomération 

d’Evreux : les flux sont de l’ordre de 17 000 à 20 000 véh/j contre moins de 14 000 véh/j entre Pacy-sur-Eure et 

l’A13 et moins de 12 000 véh/j à l’Est de l’A13. Le trafic de transit y est important avec plus de 4 800 véh/j soit 

près du quart du trafic journalier, avec 600 PL/j qui représente plus de 30% des flux journaliers, hors flux tangen-

tiels (Celui-ci est composé principalement des flux entre l’Ile-de-France et Evreux). 

 
Figure 1 : Flux domicile-travail sur la zone élargie en 2017 
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2.3 L’EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 
Le cadre général d'évaluation des projets de transport est fixé par l'Instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 

relative à l'évaluation socio-économique des projets de transport. 

La note technique du 27 juin 2014 de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 

(DGITM) présente la méthode et le cadre général de l'évaluation. Elle est complétée des fiches outils, disponibles 

au 15/03/2020, qui précisent les hypothèses et valeurs tutélaires à prendre en compte pour mener à bien les 

bilans socio-économiques. 

L’évaluation socio-économique s’articule autour d’une analyse stratégique et d’une analyse multi-dimensionnelle 

des effets attendus des options de projet par rapport à une option de référence. La durée de l’évaluation s’étend 

jusqu’à 2070. 

 

Le scénario de référence correspond à la réunion des hypothèses exogènes au projet de transport et jugées les 

plus probables par le maître d’ouvrage, relatives au contexte d’évolution future, sur la durée de projection de 

l’évaluation.  

Ces hypothèses portent sur le cadre économique, social et environnemental et sur les aménagements (réseaux 

de transport, localisation des habitats et des activités) indépendants du projet étudié. Les évolutions de l’offre de 

transport relevant d’autres maîtres d’ouvrage sont considérées. 

 

L’option de référence correspond aux investissements les plus probables que réaliserait le maître d’ouvrage du 

projet évalué, dans le cas où celui-ci ne serait pas réalisé. Ces investissements peuvent concerner les infrastruc-

tures ou les services de transport. 

 

2.3.1 Le scénario de référence (les hypothèses macro-économiques retenues) et l’option de réfé-

rence 

Pour construire le scénario de référence, l’étude de trafic prend en compte les hypothèses les plus probables 

compte tenu du contexte d’évolution future, exogène au projet de transport. Ces hypothèses sont identiques à 

celle prises en compte dans l’analyse monétaire. Les analyses sont donc cohérentes entre le modèle de trafic et 

la valorisation socio-économique. 

Pour faire évoluer le modèle aux horizons futurs, il faut notamment considérer des hypothèses d’évolution sur 

les volets suivants : 

  Les paramètres du modèle; 

  Le réseau routier ; 

  Les autres projets d’aménagements ; 

  La demande de déplacements. 

 

Une fois la situation de référence construite, le modèle est prêt pour réaliser des simulations aux horizons futurs, 

en commençant par l’option de référence (sans projet).  

Les hypothèses considérées concernant l’évolution de la demande et des paramètres du modèle sont issues de 

la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).  

Le scénario AMS (Avec Mesures Supplémentaires) est le scénario dont les hypothèses permettent d’at-

teindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050, et de diminuer les consommations 

d’énergie de manière importante et durable via l’efficacité énergétique ou des comportements sobres. 

 

2.3.2 Les données macro-économiques du cadrage national 

Le contexte macro-économique est une donnée importante dans les études d’évaluation socio-économique. Il 

constitue un des déterminants de la demande de transport et influe sur l’évolution des prix relatifs. Il intervient 

également dans l’évolution de différentes valeurs de référence (valeur du temps, de la vie humaine, etc.) utilisées 

lors de l’analyse coûts / avantages, car la plupart de ces valeurs évolue avec des élasticités spécifiques propor-

tionnellement au PIB. 

L’étude de trafic s’appuie sur un modèle calé à l’année 2019. 

 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude socio-économique en 2020 et sur la base des études menées (analyse 

territoriale en lien avec le contexte actuellement observé), il est préférable d’utiliser la méthodologie et les valeurs 

proposées dans les recommandations du Ministère concernant l’évaluation des projets de transport, pour garan-

tir la cohérence des résultats du modèle avec les futures analyses socio-économiques du projet. 

Pour la projection de la demande de transport, le maître d’ouvrage retient le cadrage macro-économique sui-

vant : 

 Pour la période 2015-2050, la projection régionale Normandie d’évolution de la demande : 

▬ Une croissance du PIB régional de 0,9 % par an ; 

▬ Une augmentation de la population de 0,1 % par an ; 

▬ Une évolution du PIB/habitant de 0,9 % par an. 

 

 Pour la période 2050-2070, la projection nationale d’évolution de la demande : 

▬ Une croissance du PIB national de 1,5 % par an ; 

▬ Une augmentation de la population de 0,3 % par an ; 

▬ Une évolution du PIB/habitant de 1,2 % par an. 
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2.3.3 Cadrage de l’évaluation socio-économique 

2.3.3.1 Principe de l’évaluation socio-économique 

L'évaluation socio-économique, même si son cadre règlementaire a évolué au cours du temps, reste régie par les 

principes suivants : 

▬ Unicité : le bilan se base sur un cadre règlementaire strict, par souci de comparabilité et de rigueur ; 

▬ Monétarisation : les effets du projet peuvent être monétaires (coûts et recettes liés au projet) ou non 

monétaires (gains de temps, les externalités). Le bilan socio-économique est calculé en valeurs monétari-

sées, afin de converger vers un nombre d'indicateurs limités mais quantifiés (contrairement à une analyse 

multicritère) ; 

▬ Actualisation : le bilan tient compte de la préférence pour le présent par le biais de l'actualisation. Ceci 

se traduit par une pondération plus faible des avantages attendus sur le long terme ; 

▬ Le bilan est temporel : il calcule les avantages et coûts sur une période longue et tient compte de la 

durée de vie des infrastructures, ainsi que, le cas échéant, des coûts de régénération ; 

▬ Le bilan est différentiel : il compare une option de projet à une option de référence, où la réalisation du 

projet n'est pas prise en compte. La définition de cette option de référence revêt donc un caractère stra-

tégique, car elle doit permettre de définir l'environnement du projet, les coups partis en matière d'infras-

tructure et les évolutions prévisibles des réseaux de transports. 

 

Il convient donc de distinguer le bilan socio-économique (analyse des effets monétarisables) et l'évaluation 

socio-économique car cette dernière analyse l'ensemble des effets, y compris ceux non monétarisables. 

 

Au-delà des impacts du projet dont le cadre réglementaire préconise et encadre la monétarisation, tels que l’effet 

de serre, l’insécurité routière, la pollution atmosphérique locale et les nuisances sonores, l’évaluation socio-éco-

nomique du projet doit prendre en compte un certain nombre de considérations complémentaires. 

En effet, tous les bénéfices apportés par le projet ne sont pas quantifiables et monétarisables : l’impact sur les 

emplois, l’amélioration de l’accessibilité globale à l’emploi et aux services, les effets sur l’urbanisation et l’implan-

tation de nouveaux habitants sont autant d’impacts positifs qui peuvent être attendus du projet. Un projet de 

transport est en effet un outil d’aménagement du territoire avec une vocation d’accompagnement du dévelop-

pement d’un territoire, de rapprochement entre lieux d’habitation et lieux d’activité, de services ou équipements. 

 

Le calcul socio-économique vise à représenter l'effet global d'un projet, par l'agrégation des différents effets 

monétarisables et composantes de ce projet sur les différents agents constituants la collectivité. 

 

2.3.3.2 Définition du périmètre de modélisation du trafic pour l’évaluation socio-économique 

Un périmètre d’étude commun est pris en compte pour l’ensemble des scénarios de référence et de projet. Il 

s’agit d’un corridor le long de la RN13.  

 

 
Figure 2 : Périmètre de l'évaluation socio-économique 

Ce périmètre ne permet pas de prendre en compte totalement les grands choix d’itinéraire des déplacements à 

longue distance avec notamment des trafics présents sur la RN12 qui seraient reportés sur la RN13 en situation 

de projet. Cependant, les trafics de la RN12 restent faibles et représentent seulement 1 à 2% des trafics reportés 

sur la RN13. Il n’y a donc pas d’incidence sur les modélisations de trafic pris en compte dans l’évaluation socio-

économique du présent projet. 

Ce point sera précisé et confirmé dans l’étude complémentaire de trafic qui sera réalisée en 2023. 
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2.3.3.3 Les scénarios étudiés dans le cadre de l’évaluation socio-économique 

 Le scénario de référence (= option de référence du 2.3) : la mise en sécurité de la RN13 entre Evreux 
et Chaufour-lès-Bonnières, sans mise à 2x2 voies, ni déviation de Chaufour-lès-Bonnières 

 

 

Le scénario de référence répond à la nécessité actuelle d’un aménagement en place de l’axe sur sa longueur 

de 23,5 km, d’un point de vue sécuritaire et environnemental. Il est comparé aux deux scénarios de projet.  

La RN 13 actuelle génère un impact environnemental lourd sur le milieu naturel (collisions d’animaux, non-

traite-ment des eaux de plateforme…) comme sur le milieu humain (points noirs bruits…). Elle s’avère non-

con-forme aux exigences actuelles.  

La mise en sécurité en place de l’axe a été étudiée sur la base des diagnostics sécurité et environnementaux 

réalisés. Elle prend en compte le maintien du trafic agricole sur tout le projet. 

 

 

 

Le scénario de référence correspond aux résultats de cette étude et comprend les aménagements suivants : 

 Aménagements de sécurité avec mise aux normes des carrefours et échangeurs existants ;  

 Sécurisation des accès par la suppression de 18 carrefours, ainsi que l’augmentation de 20 % de la 

longueur des créneaux de dépassement pour les sécuriser ;  

 Mise en place ponctuelle d’itinéraires de substitution pour les circulations locale et agricole ;  

 Réaménagement de la traversée de Chaufour-lès-Bonnières ;  

 Insertion des modes actifs avec une piste cyclable longeant l’itinéraire et 3 aires de covoiturage ;  

 Mise aux normes environnementales, notamment en matière de gestion de l’assainissement routier. 

 

 

 
 

Figure 3 : Synoptique du scénario de référence 
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 Le scénario de projet 1 : aménagement sur place à 2x2 voies de la RN13 avec 5 échangeurs dénivelés et déviation de Chaufour-lès-Bonnières 

 

Ce scénario implique la mise à 2x2 voies de la RN 13 actuelle sur 19,2 km. Le profil en travers définitif de la 

voie sera ainsi composé de :  

 1 terre-plein central de largeur variable de 2,60 à 5,00 m ; 

 2 chaussées de 7 m de largeur ; 

 2 bandes d’arrêt d’urgence (BAU) de 2,50 m de largeur. 

 

Le scénario 1 comporte l’aménagement de 5 points d’échange et se prolonge à son extrémité Ouest par 

l’échangeur du Coudray et à son extrémité Est par la déviation de Chaufour-lès-Bonnières et son raccorde-

ment à l’A13 (hors diffuseur existant N°15 avec de l’A13). La distance moyenne entre les échangeurs sur 

l’axe complet est de seulement 3,5 km permettant une excellente desserte du territoire traversé.  

 

Ce scénario comporte 5 échangeurs dénivelés : 

 Le 1er diffuseur du Breuil-Riquiqui : positionné sur la RD 57E, il dessert Gauciel au Nord et le Vieil-Évreux 

et Cierrey au Sud. Il permet également l’accès à Miserey à l’Est ;  

 Le second diffuseur de Caillouet-Orgeville : positionné à proximité du silo Natup, il dessert Boncourt au 

Nord et Caillouet-Orgeville au Sud. Il permet l’accès à la zone BioNormandie de Miserey à l’Ouest. 

 

 

 

De plus, les 3 échangeurs existants de Pacy-sur-Eure sont reconfigurés et mis aux normes : 

 Le 3ème diffuseur de Saint-Aquilin-de-Pacy est mis en conformité avec les normes actuelles ;  

 Un 4ème diffuseur complet est créé par le « jumelage » des 2 échanges existants de Pacy-sur-Eure Centre 

et Est réaménagés pour fonction de façon complémentaire : 

 Le demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre est modifié avec la suppression de sa bretelle d’entrée 

actuelle sens Est → Ouest au profit du maintien de la bretelle de sortie et de la création d’une bretelle 

d’entrée sens Ouest → Est ; 

 Le demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est est modifié avec la suppression de sa bretelle d’entrée actuelle 

sens Ouest → Est au profit du maintien de la bretelle de sortie et de la création d’une bretelle d’entrée 

sens Est → Ouest. 

 Le 5ème diffuseur de Chaignes : positionné près de la RD 75, il dessert Chaignolles au Sud et Chaufour-

lès-Bonnières à l’Est. Sa construction est prévue avec celle de la déviation de Chaufour-lès-Bonnières 

dont il constitue l’extrémité Ouest. 

 

Le scénario 1 comporte un itinéraire de substitution tout le long de l’itinéraire avec 3 franchissements rou-

tiers supplémentaires, une continuité cyclable sur 23,5 km et 6 aires de covoiturage. Il prévoit également le 

réaménagement qualitatif de la traversée actuelle de Chaufour-lès-Bonnières.  

Ce scénario est compatible avec l’ensemble des variantes de la déviation de Chaufour-lès-Bonnières. 

 

 
Figure 4 : Synoptique du scenario de projet 1 

Une option au scénario 1 a été étudiée avec la réalisation d’un demi-diffuseur à Caillouet-Orgeville, orienté vers Paris plutôt qu’un diffuseur complet. 
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 Le scénario de projet 2 : aménagement sur place à 2x2 voies de la RN13 avec 2 échangeurs dé-
nivelés et déviation de Chaufour-lès-Bonnières 

 

 

Ce scénario implique, comme précédemment la mise à 2x2 voies de la RN 13 actuelle sur 19,2 km. Le profil 

en travers définitif de la voie sera ainsi composé de :  

 1 terre-plein central de largeur variable de 2,60 à 5,00 m ;  

 2 chaussées de 7 m de largeur ;  

 2 bandes d’arrêt d’urgence (BAU) de 2,50 m de largeur. 

 

Le scénario 2 comporte l’aménagement de seulement 2 points d’échange et se prolonge à son extrémité 

Ouest par l’échangeur du Coudray et à son extrémité Est par la déviation de Chaufour-lès-Bonnières et son 

raccordement à l’A13 (hors diffuseur existant N°15 avec de l’A13). La distance moyenne entre les échangeurs 

sur l’axe complet est de 7 km soit une distance double par rapport au scénario 1, dégradant la desserte du 

territoire traversé. Le scénario 2 limite cependant les emprises sur le parcellaire agricole par rapport au 

scénario 1 avec un gain de 5 ha, de l’ordre de 8 %. 

 

Ce scénario 2 comporte seulement 2 échangeurs dénivelés : 

 Le 1er diffuseur de Breuil-Caillouet : mutualisation des 2 diffuseurs du Breuil-Riquiqui et de Caillouet-

Orgeville du scénario 1, il est implanté à hauteur de la zone BioNormandie. Il dessert Miserey au Nord 

et Caillouet-Orgeville et Boncourt à Est. 

 

 

De plus, les 3 échangeurs existants de Pacy-sur-Eure sont reconfigurés et mis aux normes : 

 Le diffuseur existant de Saint-Aquilin-de-Pacy est supprimé ;  

 Un second diffuseur complet est créé par le « jumelage » des 2 échanges existants de Pacy-sur-Eure 

Centre et Est réaménagés pour fonction de façon complémentaire : 

 Le demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Centre est modifié avec la suppression de sa bretelle d’entrée 

actuelle sens Est → Ouest au profit du maintien de la bretelle de sortie et de la création d’une bretelle 

d’entrée sens Ouest → Est ; 

 Le demi-diffuseur de Pacy-sur-Eure Est est modifié avec la suppression de sa bretelle d’entrée actuelle 

sens Ouest → Est au profit du maintien de la bretelle de sortie et de la création d’une bretelle d’entrée 

sens Est → Ouest. 

 

Le scénario 2 comporte un itinéraire de substitution tout le long de l’itinéraire avec 6 franchissements rou-

tiers supplémentaires, une continuité cyclable sur 23,5 km et 3 aires de covoiturage. Il prévoit également le 

réaménagement qualitatif de la traversée actuelle de Chaufour-lès-Bonnières.  

Ce scénario est compatible avec 2 des 3 variantes de la déviation de Chaufour-lès-Bonnières, les VA.2 et 

VB, puisqu’il nécessite un échangeur complet avec l’A13. 

 

 

 
Figure 5 : Synoptique du scenario 2 
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2.3.3.4 Les effets non monétarisables 

Au-delà des impacts du projet dont le cadre réglementaire préconise et encadre la monétarisation, tels que 

l’effet de serre, l’insécurité routière, la pollution atmosphérique locale et les nuisances sonores, l’évaluation 

socio-économique du projet doit prendre en compte un certain nombre de considérations complémen-

taires. 

En effet, tous les bénéfices apportés par le projet ne sont pas quantifiables et monétarisables : l’impact sur 

les emplois, l’amélioration de l’accessibilité globale à l’emploi et aux services, les effets sur l’urbanisation et 

l’implantation de nouveaux habitants sont autant d’impacts positifs qui peuvent être attendus du projet. Un 

projet de transport est en effet un outil d’aménagement du territoire avec une vocation d’accompagnement 

du développement d’un territoire, de rapprochement entre lieux d’habitation et lieux d’activité, de services 

ou équipements. 

 

2.3.3.5 L’analyse monétarisée 

Le bilan socio-économique est réalisé conformément aux prescriptions de l’instruction gouvernementale 

du 16 juin 2014 et ses annexes techniques. Le bilan socio-économique est établi sur une période courant 

de la première année d’investissement jusqu’à l’année 2070. Les coûts et avantages au-delà de 2070 

(jusqu’en 2140) sont supposés être constants et sont agrégés dans une valeur résiduelle. Il s’agit d’un bilan 

différentiel calculé à partir des coûts/avantages des scénarios de projet, par rapport au scénario de réfé-

rence. 

Par cohérence avec l’unité monétaire des coûts d’investissement du projet, les calculs sont conduits en 

euros constants de 2015. Le coût d’opportunité des fonds publics (COFP) est appliqué aux coûts et recettes 

portées par la Puissance Publique. Dans le cadre du présent bilan, il est donc appliqué à la totalité de l’in-

vestissement ainsi qu’aux impôts et taxes. Les bilans (actualisés) sont établis pour chaque famille d’acteurs 

identifiée. Par convention, le bilan pour la collectivité est alors la somme algébrique de ces bilans et des 

coûts d’investissement. 

 

 Les indicateurs synthétiques du bilan socio-économique 

VAN-SE 

La VAN-SE, Valeur Actualisée Nette Socio-Economique, est l’indicateur principal de sortie de l’évaluation 

socio-économique. Elle permet de traduire la valeur d’un projet pour l’ensemble de la collectivité en un 

indicateur unique, au travers d’une somme pondérée de ses effets monétarisables (avantages et coûts) sur 

les différents agents. 

La pondération adoptée, fixée par le cadre réglementaire décrit précédemment, représente la valeur relative 

des effets les uns par rapport aux autres. La VAN-SE s’exprime en Euros, d’où le terme de monétarisation 

employé. 

Le calcul de la Valeur Actualisée Nette peut être interprété en tant que valeur propre : si la VAN-SE est 

positive, le projet est rentable en termes socio-économiques. Le projet est d’autant plus créateur de valeur 

pour la collectivité que la VAN-SE est élevée. 

Les valeurs de VAN-SE peuvent être comparées entre divers projets (pour une méthode d’actualisation 

identique) : si la VAN-SE d’un projet est supérieure à celle d’un projet concurrent, le premier projet est plus 

avantageux pour la collectivité en termes socio-économiques. 

Au-delà de 2070, la VAN-SE tient compte de la valeur résiduelle de l’investissement actualisée à la même 

année T. Cette valeur résiduelle actualisée correspond à la somme actualisée, à l’année T d’actualisation, 

des avantages nets constants procurés par le projet à la collectivité, sur 70 ans, entre 2071 et 2140. 

 

VAN-SE par euro investi/public investi/public dépensé 

Le bénéfice actualisé par euro investi est le ratio du bénéfice actualisé sur le coût d’investissement actualisé 

du projet. Cet indicateur permet de comparer plusieurs projets alternatifs ou variantes entre eux. 

Le bénéfice actualisé par euro public investi est le rapport entre le bénéfice actualisé et la part publique du 

coût d’investissement actualisé du projet. 

Le bénéfice actualisé par euro public dépensé est le ratio du bénéfice actualisé sur la part publique du coût 

total actualisé du projet. Cet indicateur inclut les dépenses d’investissement et de fonctionnement. 

Cet indicateur vise à exprimer l’effet de levier de l’investissement sur l’économie. Par ailleurs, la valeur ac-

tualisée nette par euro public dépensé est le rapport entre la VAN -SE et le coût actualisé net pour les 

finances publiques du projet sur l’horizon d’évaluation considéré.  

 

 Hypothèses retenues 

Hypothèses sur les échéances 

Un bilan socio-économique dresse les coûts et avantages pendant toute la durée de vie d’un projet au-delà 

de sa mise en service. Par convention, la période d’évaluation prend en compte les coûts et avantages 

annuels jusqu’en 2070 auxquels sont ajoutés la valeur résiduelle.  

Les coûts et avantages sont actualisés tout au long de la période d’évaluation. Ce processus d’actualisation 
consiste à ramener la valeur future d’un avantage ou d’une dépense à une valeur actuelle. Il permet ainsi 
de prendre en compte la dépréciation au fil du temps des bénéfices attendus donnant une plus grande 
valeur aux bénéfices réalisés à court terme. Un taux d’actualisation sans risque de 4,0 % est retenu confor-
mément aux fiches-outils de la circulaire de la DGITM. 

 

Cadrage macro-économique 

Le scénario central du cadrage macro-économique sera utilisé pour la période 2015-2070 : 
▬ Une croissance du PIB de 1,5 % par an ; 
▬ Une augmentation de la population de 0,3 % par an ; 
▬ Une évolution du PIB/habitant de 1,2 % par an. 

 
Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) et Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics (PFRFP) 

Deux autres paramètres sont pris en compte, conformément aux fiches-outils de la circulaire de la DGITM : 
le Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP) et le Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics (PFRFP). 

Les dépenses publiques nettes engendrées par un projet appellent un financement par des ressources fis-
cales supplémentaires dans le cadre de l’hypothèse de maintien du solde des finances publiques tel qu’il 
prévaudrait en l’absence du projet (i.e. dans l’option de référence).  
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La théorie économique indique que tout prélèvement fiscal distord les prix relatifs des biens et services 
dans l’économie. Selon leur assiette et leur taux, ces prélèvements obligatoires modifient plus ou moins les 
prix relatifs dans l'économie et éloignent de ce fait le choix des consommateurs de l'optimum socio-éco-
nomique. 

Toute dépense ou recette publique nette supplémentaire engendrée par la réalisation du projet (subven-
tion, perception de taxes, investissement public) doit être majorée par application du COFP. Intégrer le 
COFP peut être un élément déterminant dans le choix de recourir au financement du projet par le contri-
buable ou par l’usager du service de transport. 

Celui-ci est recommandé à hauteur de 20 %. 

Un Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics (PFRFP) de 0,05 point est également considéré. Il s’ajoute à la 
majoration précédente.  

Les projets retenus comme justifiés au regard de leurs coûts et de leurs effets, ne sont pas toujours tous 
finançables car la puissance publique peut choisir de limiter les montants de fonds publics mobilisables. 
Pour hiérarchiser les projets en situation de rareté de l’argent public, chaque euro public net dépensé peut 
être affecté d’un coefficient supérieur à l’unité qu’on appelle « prix fictif de rareté des fonds publics » 
(PFRFP), qui s’ajoute au COFP qui, lui, existe indépendamment du niveau des recettes fiscales consacrées 
aux investissements publics.  

Avec le PFRFP, la règle théorique de hiérarchisation des projets revient à considérer que la VAN-SE ainsi 
corrigée positive (et optimisée quant à la date de réalisation) justifie, en termes socio-économiques, que le 
projet soit réalisé. 

Pour le cas de l’aménagement de la RN13, l’investissement est majoritairement d’origine public. Le barreau 
autoroutier (variantes A1 et A2) raccordant la RN13 à l’A13 est quant à lui financé par la SAPN (Société des 
Autoroutes Paris Normandie). Il représente environ 25 à 30 % du coût total des investissements. 

Les bilans socioéconomiques sont réalisés selon deux cas, avec et sans la prise en compte des COFP/PFRFP. 

 

Hypothèse d’annualisation 

Les résultats de l’étude de trafic étant exprimés en trafic moyen journalier annuel, un ratio année/jour de 
365 est retenu pour l’annualisation de la demande. 

 

 Estimation des coûts d’investissement du projet 

Les tableaux suivants rappellent les investissements prévus pour chacun des scénarios en différenciant la 

part de l’investissement pour l’aménagement sur place de la RN13 et celle du barreau.  

L’aménagement de la RN13 (scénarios de référence, de projet 1 et 2) et celui du barreau variante VB sont 

des investissements publics, tandis que la variante VA1 et la variante VA2 du barreau sont des investisse-

ments privés. 

 

 

Les tableaux ci-après récapitulent le coût total des projets d’aménagement en fonction des scénarios et des variantes / options retenues.  

 

Scénarios aménagement de la RN 13  Scénario de référence 
Scénario de projet 1 

(Aménagement sur place – 5 échangeurs) 
Scénario de projet 2 

(Aménagement sur place - 2 échangeurs) 

Investissements (€ T.T.C.) Entre 95 et 105 M€ Entre 180 et 190 M€ Entre 165 et 175 M€ 

Figure 6 : Estimation des travaux de la RN 13 hors déviation de Chaufour-lès-Bonnières 

 

Variante (*) déviation de Chaufour-lès-Bonnières 
Variante A – Option 1 

(Barreau – 3 sens) 

Variante A – Option 2 
(Barreau – 4 sens) 

Variante B 
(Contournement Nord) 

Investissements  Entre 65 et 70 M€ Entre 70 et 75 M€ Entre 65 et 70 M€ 

Figure 7 : Estimation des travaux de la déviation de Chaufour-lès-Bonnières 

(*) Dans le cas du scénario 2, le fait de ne pas réaliser le diffuseur de Chaignes entraine une économie de 10 M€ environ. 
 

 

Coût total des projets Scénario de référence 

Scénario de projet 1 

(Aménagement sur place – 5 échangeurs) 

Scénario de projet 2 

(Aménagement sur place - 2 échangeurs) 

Variante A – Option 1 Variante A – Option 2 Variante B Variante A – Option 2 Variante B 

Investissements  Entre 95 et 105 M€ Entre 245 et 260 M€ Entre 250 et 265 M€ Entre 245 et 260 M€ Entre 235 et 250 M€ Entre 230 et 245 M€ 

Figure 8 : Estimation des travaux en fonction des scénarios et des variantes / options retenues 
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 Effets pour les usagers en termes de confort et gains de temps 

Pour évaluer l’impact d’un projet de transport sur les usagers, il faut en premier lieu disposer d’une 

représentation de leurs préférences. Les usagers organisent leurs déplacements sur la base d’un certain 

nombre de variables. Les deux plus importantes sont le prix et le temps de trajet, mais bien d’autres 

caractéristiques peuvent entrer en compte comme le confort, l’accessibilité, la fiabilité, la flexibilité, etc. C’est 

sur la base de ces variables que les usagers vont décider ce qu’ils font. 

Le calcul de surplus des usagers utilise des valeurs de référence, qui fournissent une version simplifiée et 

approximative de la fonction d’utilité des usagers, qui se traduit sous forme de coût généralisé qui ajoute à 

la valorisation monétaire des temps de parcours, les coûts monétaires pour l’usager (CGSP, 2013). 

Ces valeurs de référence sont utilisées pour monétariser la variation des temps de parcours et éventuelle-

ment de la qualité de service des voyageurs et marchandises, sur l’horizon d’évaluation, entre le scénario 

de référence et les scénarios de projet. 

Le diagnostic de sécurité indique une forte hétérogénéité de l’itinéraire, notamment liée aux différentes 

configurations de voies rencontrées et le changement fréquent de vitesse maximale autorisée associé. 

Les scénarios de projet permettront, notamment de réduire le nombre de carrefours, le nombre d’accès 

directs mais également d’homogénéiser le profil de la route sur les 19 km de la RN 13. L’aménagement 

proposé en 2x2 voies permettrait de fournir des échanges dénivelés sécurisés et de transférer la gestion 

des carrefours sur les itinéraires de substitution.  

Pour rappel, le nombre d’échangeurs dénivelés intermédiaires est de :  

 5 (4 diffuseurs et 2 demi-diffuseurs à l’Est de Pacy-sur-Eure) pour le scenario 1 – Aménagement sur place 

avec 5 échangeurs, soit 1 échangeur tous les 3,5 km. 

 2 (1 diffuseur et 2 demi-diffuseurs à l’Est de Pacy-sur-Eure) pour le scenario 2 – Aménagement sur place 

avec 2 échangeurs, soit 1 échangeur tous les 7 km. 

 

Le gain de temps sur l’ensemble du tracé est de l’ordre de 4 minutes et 24 secondes, ce qui représente 

une baisse du temps de parcours de 23% par rapport au scénario de référence, pour une distance 

voisine de 24km (le temps estimé avec projet intègre l’utilisation du nouveau barreau de liaison à l’A13). 

 
Scénario de réfé-

rence 

Scénario 1 

Aménagement sur place  

5 échangeurs dénivelés 

Scénario 2 

Aménagement sur place  

2 échangeurs dénivelés 

Temps de parcours 
moyen 

18 min 37 s 14 min 13 s 14 min 13 s 

Vitesse moyenne 73 km/h 101 km/h 101 km/h 

 

En 2031, les gains liés à la réduction du temps de parcours sont : 

 Scénario 1+VA1 
Scénario 1+VB sans in-

vestissement privé 
Scénario 1+VA2 Scénario 2+VA2 

Gain de temps 189 M€2015 203 M€2015 167 M€2015 45 M€2015 

Un aménagement routier constitue le moyen privilégié pour améliorer l’accessibilité de ce territoire. Il offrira 

aux usagers de la route une amélioration de leur temps de parcours. 

Au-delà des gains de temps, les usagers bénéficieront du confort de conduite optimal que peut offrir la 

mise à 2x2 voies de la RN13.  

 

 Effets pour la Puissance publique 

La Puissance publique regroupe tous les acteurs dont les revenus proviennent de la perception d’im-

pôts, taxes et assimilés. Il s’agit en particulier de l’Etat, des collectivités territoriales (régions, départe-

ments), des collectivités locales (agglomérations) et de l’Union Européenne.  

La Puissance publique est affectée par le projet au travers du coût d’investissement et des coûts 

d’entretien et d’exploitation, de la variation des impôts et des taxes, acquittés par les particuliers et 

les divers opérateurs de transport, du gain de sécurité sur l’itinéraire et des émissions de gaz à effet 

de serre. 

Ces variations résultent essentiellement de l’augmentation des distances parcourues (TVA sur le coût d’uti-

lisation de la voiture particulière et le carburant, TICPE sur le carburant).  

Les variations de coûts de sécurité routière et d’effet de serre consécutifs d’une augmentation des distances 

parcourues, mais également de reports d’une route à 2 voies vers une route à 2x2 voies plus sécuritaire 

sont également imputés au bilan de la Puissance Publique.  

 

Les coûts d’entretien et d’exploitation concernent les dépenses à réaliser après la mise en service. Ils 

intègrent, outre les coûts liés à l’infrastructure, ceux induits par le projet sur les autres infrastructures, quel 

que soit le mode, ainsi que les coûts liés à l’exploitation des services de transports concernés par le projet 

(personnels, sécurité, sûreté, …). 

L’estimation des coûts d’entretien et d’exploitation est à relier à la performance globale d'une infrastructure 

ou d'un service de transport. En particulier, la définition du niveau de service rendu à l'usager fait en général 

partie des objectifs stratégiques de tout projet de transport. L’estimation des coûts d’entretien et d’exploi-

tation suppose en général la définition de la politique d'entretien et d'exploitation. Les coûts d'entretien et 

d'exploitation doivent être pris en compte pour la comparaison des différents scénarios de projet entre eux 

et avec le scénario de référence et dans le cadre de l'analyse monétarisée de l'opération (au même titre que 

les coûts d'investissement initiaux). 

 

Pour estimer le gain de sécurité, les indicateurs permettant d’alimenter l’analyse quantitative sont : 

 Le nombre total d'accidents corporels évités ou supplémentaires ;  

 Le nombre de tués évités ou supplémentaires ;  

 Le nombre de blessés hospitalisés évités ou supplémentaires (ou de blessés hospitalisés, suivant la 

terminologie utilisée) ;  

 Le nombre de blessés légers évités ou supplémentaires.  

Cette analyse quantitative est un préalable à l’analyse monétarisée.  
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Pour chaque scénario de projet, le nombre d'accidents évités ou supplémentaires est obtenu en effectuant 

la différence entre le nombre d'accidents prévu pour le scénario de référence et ceux prévus pour les scé-

narios projet. Cette comparaison s'effectue en prenant comme aire d'étude l'ensemble du réseau ayant fait 

l'objet de la modélisation de trafic.  

Les nombres d'accidents corporels et de victimes sont calculés à partir des trafics et de ratios, dont les taux 

d'accidents (nombre d’accidents par véhicule-kilomètre) et la gravité des accidents (nombre de tués, blessés 

hospitalisés, blessés légers par accident) en scénarios de référence et de projet. 

En termes de sécurité routière, si la RN13 ne présente pas un taux d’accident significativement supérieur au 

taux national de référence pour des routes nationales similaires ou de zone d’accumulation d’accidents 

corporels, sa mise à deux fois deux voies permettra toutefois d’améliorer la sécurité routière sur la section 

entre Chaufour-lès-Bonnières et Evreux. 

Les effets sur le climat d'un projet de transport doivent être analysés en évaluant les quantités de 

gaz à effet de serre (GES) émises sur la durée de projection de l’évaluation du projet, sur l'ensemble 

de l’aire d’étude, en tenant compte des émissions directes et indirectes des différentes phases du cycle de 

vie du projet : conception, construction, exploitation et entretien, utilisation, fin de vie et reconversion. 

La quantification des émissions liées à l’utilisation de l’infrastructure ou de service de transports, repose, 

schématiquement, sur la décomposition suivante :  

 Projections annuelles des trafics (pour l’infrastructure ou le service de transport faisant l’objet de 

l’évaluation ainsi que pour le système global de transport, i.e. l’ensemble des infrastructures et services 

de transport impactés dans la zone d'influence du projet pour l’ensemble des modes de transport) ;  

 Consommations unitaires d'énergie des véhicules ou moyens de transport concernés ;  

 Facteurs d’émission des sources d'énergie utilisés par les modes de transport. 

 

En 2031, les gains monétaires pour la Puissance Publique sont : 

 Scénario 1+VA1 
Scénario 1+VB sans in-

vestissement privé 
Scénario 1+VA2 Scénario 2+VA2 

Taxes 9 M€2015 7 M€2015 10 M€2015 17 M€2015 

Entretien, exploitation -38 M€2015 -29 M€2015 -35 M€2015 -24 M€2015 

Sécurité routière 102 M€2015 102 M€2015 100 M€2015 77 M€2015 

Effet de serre -4 M€2015 -3 M€2015 -5 M€2015 -9 M€2015 

Leurs estimations s’appuient sur les valeurs tutélaires fournies dans les fiches-outils de la circulaire de la 

DGITM. 

 

 

 Estimation de la rentabilité des options de projet 

Par cohérence avec l’unité monétaire des coûts d’investissement du projet, les calculs sont conduits en 

euros constants de 2015. Le coût d’opportunité des fonds publics (COFP) est appliqué aux coûts et avan-

tages portés par la Puissance Publique.  

Dans le cadre du présent bilan, il est donc appliqué à la totalité de l’investissement ainsi qu’aux impôts et 

taxes.  

Pour rappel, la variante VB nécessite un investissement public puisqu’elle ne rentre pas dans le domaine 

autoroutier concédé. 

 
Tableau 2 : Synthèse des VAN par subdivision avec COFP/PFRFP 

 Scénario 1+VA1 
Scénario 1+VB sans 

investissement privé 
Scénario 1+VA2 Scénario 2+VA2 

Subdivision 
VAN-SE (en 

M€2015) 
VAN-SE (en M€2015) 

VAN-SE (en 

M€2015) 

VAN-SE (en 

M€2015) 

Gain de temps 189 M€2015 203 M€2015 167 M€2015 45 M€2015 

Entretien et dépréciation des véhicules 

et carburant 
-16 M€2015 -13 M€2015 -17 M€2015 -30 M€2015 

Coûts d’entretien et exploitation routière -38 M€2015 -29 M€2015 -35 M€2015 -24 M€2015 

Sécurité routière 102 M€2015 102 M€2015 100 M€2015 77 M€2015 

Effet de serre -4 M€2015 -3 M€2015 -4 M€2015 -9 M€2015 

Investissement -146 M€2015 -135 M€2015 -142 M€2015 -115 M€2015 

Pollution de l’air -4 M€2015 -3 M€2015 -5 M€2015 -10 M€2015 

Nuisances sonores -0,4 M€2015 -1 M€2015 -1 M€2015 -1 M€2015 

COFP et PFRFP -30 M€2015 -43 M€2015 -28 M€2015 -20 M€2015 

Valeur résiduelle 30 M€2015 28 M€2015 30 M€2015 25 M€2015 

 

Tous les scénarios de projet présentent des avantages en termes de gain de temps de parcours et de gain 

de sécurité routière sur l’itinéraire. A l’exception du scénario 2 + variante VA2, les gains de temps et de 

sécurité représentent près de 50 % des avantages du projet.  
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Tableau 3 : Synthèse des VAN avec COFP/PFRFP 

 Scénario 1+VA1 
Scénario 1+VB 

Sans investissement privé 
Scénario 1+VA2 Scénario 2+VA2 

VAN 

(en M€2031) 
30 M€ 52 M€ 15 M€ -87 M€ 

TRI 5,1 % 6 % 4,5 % / 

Pour rappel, les gains de temps et de sécurité représentent près de 50 % des avantages du projet. 

Le scénario 2 affiche un bilan socioéconomique négatif (VAN de -87 M€), malgré des investissements con-

séquents entre 230 M€ et 250 M€, puisqu’avec seulement deux échangeurs, ce scénario nécessite une uti-

lisation plus conséquente des itinéraires de substitution (IS). Les gains de temps de parcours sont donc 

moindres que pour le scénario 1 qui dispose quant à lui de cinq échangeurs, et donc une utilisation moins 

fréquente des itinéraires de substitution. De plus, le scénario 2 n’assure pas une amélioration de la sécurité 

routière aussi importante que le scénario 1. 

Les bilans socioéconomiques sont donc positifs pour le scénario de projet 1 avec des VAN comprises entre 

15 M€ et 52 M€. 

 

Les scénarios de projet (S1+VA1, S1+VB, S1+VA2) sont donc favorables et rentables pour la société 

du point de vue de l’analyse monétaire.  

 

Toutes les hypothèses utilisées pour cette évaluation socio-économique sont celles retenues au stade 

du dossier d’opportunité de phase 1. Elles seront réajustées et recalculées dans le dossier d’oppor-

tunité de phase 2 en 2023 ; afin de prendre en compte le bilan de la concertation d’une part, et 

d’autre part d’intégrer les résultats de la mise à jour de l’étude de trafic initiale, qui a été réalisée en 

2020. 

 


