
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’analyse du 

 

Dossier d’Evaluation socio-économique 

 

Du projet de Tram D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expertise réalisée par Pierre Vince,         

Ingénieur civil des Ponts et Chaussées, 

Economiste des transports – Décembre 2013 
  

 
1 



 

 

 

 

 

Introduction 
 

Le comité de Quartier de Caudéran a souhaité faire effectuer une analyse technique du 

dossier d’évaluation socio-économique du projet du tram ligne D, pièce constitutive du 

Dossier d’Enquête Publique relatif à ce projet.  

 

Cette « note » répond à cette demande et son analyse s’appuie sur les références 

déontologiques d’experts compétents.  

 

Elle se réfère aux directives légales quant au contenu du dossier et aux instructions 

particulières en ce qui concerne les méthodes et les normes nécessaires à son élaboration.  

 

La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs de 1982 (LOTI) par son décret d’application 

n° 84-617 du 17 juillet 1984, fixe les grandes lignes de ce que doit contenir un dossier 

d’évaluation socio-économique :  

1) Contexte Vocation et objectifs du projet  

2) Présentation technique et variantes  

3) Offre et demande – Etudes de trafic  

4) Effets sur les transports  

5) Conditions de réalisation et financement  

6) Bilan socio-économique  

 

La Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs de 1982 (LOTI) a été transposée dans le 

Code de Transports (Articles L-1511-1 et suivants) 

 

 

« L’instruction cadre » du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005, relative aux méthodes 

d’évaluation des grands projets d’infrastructure de Transport, précise et renforce les 

exigences de la LOTI dans de nombreux domaines. Son annexe 2 constitue, pour le maître 

d’ouvrage, le guide officiel d’élaboration des dossiers d’évaluation économique.  

 

La présente note examine le dossier sous l’angle des différentes composantes prévues par la 

LOTI et, chaque fois que possible, par référence aux directives de l’instruction cadre sur les 

thèmes suivants et qui sont clairement rappelées ci-après  (*) :  

a) La clarté de l’information et la comparaison chiffrée des solutions alternatives  

b) Les méthodes et résultats précis de perspectives d’évolution de la demande et des 

trafics.  

c) Le détail des résultats à produire pour le bilan socio-économique  

d) La sensibilité de ces résultats et une analyse des risques  

e) La rentabilité financière du projet. 
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(*) - Rappel des principales recommandations de l’« Instruction cadre » :  
 

a) Dans la LOTI, le législateur invoque « la nécessité d’une information claire pour fonder 

puis expliciter les choix d’investissements publics effectués par l’Etat et les collectivités 

territoriales ». Cette exigence précise que : « la maximalisation (du taux interne de 

rentabilité) fournit un critère de choix efficace entre plusieurs projets s’excluant 

mutuellement, entre variantes d’un même projet, et entre le même projet, réalisé à des 

dates différentes » (introduction – 3.b de l’introduction de l’instruction cadre).  
 

Ainsi, une comparaison, précise et chiffrée des solutions alternatives envisageables, est 

nécessaire, y compris pour le calcul socio-économique proprement dit pour « présenter au 

décideur, parmi les variantes étudiées, celle ayant le meilleur bilan socio-économique » 

(chapitre 6.1 de l’instruction cadre).  

 

 

Rappelons que l’article 14 de la LOTI précisait déjà : « les grands projets sont évalués sur la 

base de critères homogènes permettant de procéder à des comparaisons à l’intérieur d’un 

même mode de transport et entre différents modes ou combinaison de modes ».  
 

b) Pour les études de prévisions de trafic, l’instruction cadre engage le maître d’ouvrage à 

présenter, en plus des principaux résultats, les méthodes utilisées et basées sur de 

véritables analyses de marché avec, si possible, utilisation de modèles de simulation. Les 

résultats doivent inclure, pour la situation de référence et les alternatives de projet et par 

années, les trafics concernés, transférés, induits (chapitre 4.1 de l’instruction cadre).  
 

c) La présentation des résultats « ne saurait se réduire à la production des indicateurs 

synthétiques du bilan […] il convient que ces valeurs soient soigneusement décomposées et 

analysées dans les différentes composantes économiques, environnementales et aussi 

selon les agents » (introduction –4.a, et chapitre 6.2 de l’instruction cadre) ; «  les avantages 

seront déterminés chaque année pendant la durée de vie du projet » (chapitre 5.1 de 

l’instruction cadre) 
 

d) La sensibilité des résultats :  il faut « expliciter les hypothèses et méthodes de calcul et 

présenter la sensibilité des résultats aux hypothèses » (introduction 4.b et chapitre 6.2 de 

l’instruction cadre) ; « ces analyses de sensibilité feront apparaître les valeurs des 

paramètres à fort impact, qui font basculer le taux de rentabilité interne » (chapitre 5.3 de 

l’instruction cadre)   

 
 

e) L’élargissement du calcul socio-économique au calcul de la rentabilité financière et du 

risque financier (introduction- 4.b, et chapitre 7 de l’instruction cadre). 
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1) Vocation et objectifs généraux du projet ; variantes  
 

1.1) L’objectif du projet 
 

L’objectif du projet, la desserte du quadrant Nord-Ouest, et sa vocation globale, 

apparaissent très clairement dans le dossier. Ces quartiers restent, en effet, à l’écart de 

toute desserte en site propre comme le montrent les diverses cartographies (ex : page 9 du 

dossier). Il s’agit d’un double objectif :  

- Quantitatif, car ce quadrant concerne « 21% des habitants et 16% des emplois de la CUB » 

(page 12 du dossier)  

- Qualitatif, pour une desserte homogène et équitable de son territoire.  
 

1.2) Les différents partis considérés  
 

Le dossier insiste sur la similitude des enjeux de desserte et de potentialités de deux 

corridors identifiés (familles de tracé Nord et Sud) : voir p. 12, chap. 2. 3. 2. 1,  

p. 15, chap.2.3.4.1 et p. 16, chap. 2. 3. 4.4 du dossier. 
 

Mais, il apparaît clairement aussi, deux problématiques, l’une, à l’intérieur des boulevards, 

l’autre, à l’extérieur. Les différents partis présentés sont « tout au Nord » ou « tout au Sud », 

sans, apparemment, analyser de « couplage ». Celui-ci semble, pourtant, possible puisque 

des « connexions » entre les deux corridors sont mentionnées (carte p. 15, chap. 2. 3. 4. 1 et 

texte p.16, chap.2.3.4.3 du dossier). 

La limitation manichéenne à deux partis extrêmes d’aménagement ne fait-elle pas perdre 

des potentialités d’optimisation, tout à fait nécessaires, pour cette desserte ?  
 

1.3) La justification du choix du tracé et le contexte socio-économique  
 

Le choix du parti, et, même du tracé, tel qu’il apparaît dans le dossier, est purement 

descriptif.  
 

On n’y trouve pas d’étude comparative de coûts, de desserte, d’effets sur le territoire, et 

encore moins de comparaisons socio-économiques d’alternatives. Ceci aurait pourtant été 

nécessaire pour un tel enjeu de territoire et des potentialités, apparemment si proches.  
 

Parmi les critères d’élimination a priori de partis ou de tracé, exposés dans le dossier nous 

pouvons formuler les observations suivantes :  
 

- Les besoins en déplacements tels qu’ils sont représentés sur les cartes de la page 13 

(pour le « domicile-travail ») et page 14 (pour la demande totale générée) du dossier sont 

davantage en faveur des corridors sud au-delà des boulevards.  
 

- Les cartes de populations et d’emplois desservis par le corridor nord (p. 32 du dossier) 

auraient dû être aussi produites, à titre comparatif, pour le corridor sud.  
 

- La cartographie des établissements d’enseignement (p.39 du dossier) montre que les 

établissements les plus importants se situent pour la plupart en frange sud du corridor 

nord : Tivoli (1680 élèves), Assomption (675) ou même carrément sur le corridor sud : Ste 

Marie-Grand Lebrun (1840), Collège St André (600), Lycée Camille Jullian (1400)….  
 

- Les possibilités de desserte « en fourche » (ou de basculement du corridor nord vers le 

corridor sud, au niveau des boulevards) sont, en grande partie, éliminées, pour la raison 

suivante : « la capacité des boulevards, axe majeur, en serait réduite de 50% » (p.16 du 

dossier). Or, il faut noter que l’Avenue de la Libération, empruntée par le corridor nord, 

est également un axe majeur, débouché principal de tout le Médoc vers le centre de 

Bordeaux, ce qui pour cet axe n’est curieusement plus considéré comme rédhibitoire.  
 

En outre, l’utilisation des boulevards sur une longueur significative serait, sans doute, très ou 

trop contraignante pour la circulation mais son utilisation sur une longueur restreinte (au 

niveau de la Barrière du Médoc,) ne ferait qu’accroître, de peu, les temps de traversée des 

boulevards, à ce niveau.  
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1.4) La justification du choix du mode  
 

Le dossier fait référence, à plusieurs reprises, à un trafic de plus de 60 000 voyages par jour, 

pour la ligne D. Mais, il apparaît clairement, que cette « génération » est, surtout, due au 

trafic de la partie centrale, puisque la ligne D parcourt celle-ci depuis la gare Saint-Jean, via 

les Quinconces et la rue Fondaudège, reprenant ainsi, une infrastructure et une clientèle 

déjà existantes.  
 

Cet important volume journalier ne correspond, en réalité, qu’à 3720 passagers, par heure 

et par sens, pour le tronçon le plus chargé (Quinconces-Porte de Bourgogne) (cf. p. 57 du 

dossier) mais, dès que l’on franchit les boulevards (avenue de la Libération), cette charge 

semble à peine supérieure à 1000 passagers par heure (carte p.58 du dossier).  
 

D’autres modes que le tramway sur fer auraient donc été compatibles avec ces trafics, 

même si l’argument d’homogénéité de parc est tout à fait recevable. Par conséquent, le 

caractère modeste des flux de trafic au-delà des boulevards renforce l’intérêt qu’il y aurait 

eu à faire une réelle comparaison entre solutions contrastées.  

 
1.5) L’absence de présentation au public d’études comparatives  
 

La Loti (article 14) recommandait, déjà, une évaluation comparative de solutions alternatives : « les 

grands projets sont évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des 

comparaisons à l’intérieur d’un même mode de Transport et entre différents modes ou combinaison 

de modes » (Dispositions reprises dans l’article L-1511-2 du Code des Transports).  
 

L’instruction cadre, par le chapitre 3.b de son introduction, a, considérablement, renforcé 

cette exigence :  

« de maximalisation (par rapport à une situation de référence optimisée bien définie) pour 

fournir un critère de choix efficace entre plusieurs projets s’excluant mutuellement, entre 

variantes d’un même projet et entre le même projet réalisé à des dates différentes ».  
 

Or, le dossier ne répond ni à la loi, ni aux recommandations, et cette absence de réelles 

analyses comparatives met le lecteur, et donc le public, dans l’incapacité de juger du bien- 

fondé de l’optimisation du parti retenu au regard des objectifs généraux affichés.  
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2) Présentation technique du projet  

 
2.1) Un niveau de performance probablement surestimé  

 

La description technique du projet fait l’objet d’autres pièces détaillées du dossier d’Enquête 

Publique. Toutefois, le rappel établi dans le dossier suscite quelques interrogations 

auxquelles ne répondent pas les autres documents d’enquête.  

 

Il s’agit d’incertitudes sur la capacité du projet, tel qu’il est proposé, à assurer le service 

décrit. C’est d’autant plus important que c’est ensuite le niveau de performance, associé à 

ce service, qui sert, de base à l’évaluation des avantages et donc, au calcul du bilan socio-

économique.  

 

Le réseau actuel est, en quasi-totalité en site propre. Il permet une vitesse moyenne 

d’exploitation de 21 Kms/heure.  

 

Dans ces conditions, comment le tracé neuf, pour 40% en site banalisé (1), au contact 

d’une circulation dense, et pour 25% en voie unique (2), pourrait-il offrir la même 

performance alors qu’il n’est que pour un tiers en site propre ?  

 

C’est pourtant l’hypothèse, totalement irréaliste, qui est retenue dans le dossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes  
 

1) Le tracé neuf de la ligne D (10 kms) comporte 1,6 km de voie mélangée à la circulation, dans 

les deux sens et 2,4 km supplémentaires banalisés pour une des deux voies (p.27 du dossier).  
 

2) La voie unique terminale de 2,4 km, parcourue à la vitesse retenue, nécessite 13,7 minutes de 

parcours pour un aller-retour ; avec l’arrêt en station et la sécurité entre deux rames, deux 

véhicules ne pourront se suivre qu’avec un intervalle de plus de 15 minutes, en supposant une 

régulation d’exploitation parfaite sur le reste de l’itinéraire, ce qui paraît douteux (1). 
 

Comment, alors, assurer la fréquence de 12 mn, base du calcul des avantages ?  
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2.2) Une sous-estimation des investissements en matériel roulant  
 

Les dix rames affectées au coût du projet (p.29 du dossier) sont juste suffisantes pour 

assurer le fonctionnement de la ligne D sur la section en tracé neuf (Quinconces-Cantinolle, 

10 kms, voir note infra 1)  
 

Or, l’exploitation de la ligne D s’effectuera sur un tracé plus long, jusqu’à Bègles. 

Le fonctionnement de la section Belcier-Quinconces, commune aux lignes C, D et Tram-train, 

en situation « projet » exigera 24 passages par heure (2) soit nettement plus que la situation 

« de référence », le reste du réseau n’étant pas modifié.  

 

La matérialisation du niveau de service annoncé, base du calcul des avantages, nécessite 

donc d’ajouter des rames supplémentaires pour que le projet soit en accord avec la 

situation de référence. 
 

C’est, bien sûr, le résultat de l’offre multi-service « associée » présentée dans le dossier.  
 

Mais, l’investissement correspondant devrait être intégré au coût du projet car 

l’investissement à considérer, pour le bilan socio-économique, est celui qui différencie les 

deux situations (référence et projet) et qui servent de base au calcul des avantages (toutes 

choses égales).  

 

 

 

 

Notes  
 

1) Une heure pour effectuer un aller-retour à la vitesse commerciale annoncée, soit sept 

passages à l’heure et par sens avec 10 rames, compte tenu de la réserve (9 rames en 

exploitation réelle) et des temps de rebroussement, cohérent avec les fréquences comprises 

entre 6 et 10 minutes (5 à 10 passages/ heure selon les sections)  
 

2) Fréquences : - ligne C : 7mn 30 ; Tram- train : 10 mn en moyenne ; ligne  D : 6 mn,  soit 

respectivement 8, 6 et 10 passages par heure et par sens (voir fig 27 page 56 du dossier)  
 

 
 

 

 

2. 3) Impact sur le bilan socio-économique  
 

Cette distorsion entre contenu du projet pris en compte pour l’évaluation des investissements, 

d’une part, et avantages qu’il est supposé générer, d’autre part, est de nature à affecter, 

gravement, le bilan socio-économique, et à rendre difficile, voire impossible, l’appréciation 

réelle de l’utilité publique de l’opération présentée, et cela même pour un lecteur averti.  
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3) La demande de Transport- Prévisions de trafic  

 
3.1) La nécessité et les moyens d’hypothèses étayées  
 

Les prévisions de trafic tendancielles (situation de référence) et avec projet sont capitales 

pour l’évaluation du bilan socio-économique. Les avantages sont directement liés à ces 

trafics, préexistants, détournés d’autres modes vers les transports collectifs ou induits. Les 

gains sont relatifs au temps économisé, aux économies diverses liées à la réduction du trafic 

automobile, pour ne citer que les plus importants.  
 

L’instruction cadre insiste sur ce point particulier (chapitre 4.1), destiné au maître d’ouvrage 

pour les prévisions de trafic et qui doit, en ces termes : « expliciter les hypothèses et 

méthodes de calcul. ». Selon l’instruction, ces prévisions doivent être basées sur de 

véritables « analyses de marché » avec, si possible, utilisation de modèles de simulation ; 

Les résultats doivent inclure, pour la situation de référence et les alternatives de projet, 

par années successives, le détail des trafics concernés, détournés du bus vers le tram, 

transférés des autres modes vers le transport collectif, et provenant d’une mobilité nouvelle 

(trafics induits).  
 

Les réponses peuvent être apportées de deux manières :  

- Au mieux, à l’aide d’investigations et de simulations modélisées de comportement, 

basées sur la sensibilité aux offres respectives de transport, public et individuel.  

- Au moins, à partir d’hypothèses, clairement formulées et réalistes, basées sur les 

expériences, nombreuses, à ce jour.  

 

Dans ce domaine, le dossier se limite à rappeler un « objectif », celui du maître d’ouvrage 

et de son exploitant, objectif très optimiste, et sans mentionner de quelle manière il 

pourrait être réalisé, grâce au projet ou à d’autres mesures éventuelles. 

 

 

 

3.2) Une approche simple met en évidence le caractère utopique des pronostics affichés  
 

Il eut, pourtant, été facile, à partir des données disponibles au moment de la réalisation du 

projet, d’effectuer une analyse sommaire à défaut d’une véritable étude de trafic. Cette 

dernière aurait permis de dégager des perspectives raisonnables ou optimistes mais, en 

recherchant le réalisme de l’ambition, et en se basant sur les effets importants de la 

réalisation des premières étapes du tram, les plus importantes en terme de volume et de 

centralité.  
 

Des enquêtes ménages ont, en effet, été réalisées avant et après la réalisation de la presque 

totalité des premières phases du tram (phases 1 et 2 : 44 km dont desserte totale du centre- 

ville le plus dense).  
 

Il est alors aisé, à partir de l’analyse de leurs résultats et des statistiques du réseau de mettre 

en évidence la tendance naturelle, d’une part, l’effet de l’effort colossal entrepris dans cette 

période et de dégager des extrapolations possibles en les associant à des projets d’ambitions 

variées.  
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L’annexe 1 se livre, dans sa première partie, à cette analyse basée sur les données et études 

disponibles en 2009. Cette annexe considère, ensuite, les nouvelles données disponibles 

depuis (statistiques du réseau). De nouvelles dessertes et extensions (Bègles, Mérignac), une 

restructuration exceptionnelle du réseau bus ont permis une nouvelle croissance 

significative de la fréquentation (partie Bleue du graphe présenté ci-après). Celle-ci peut se 

prolonger, grâce à de nouvelles actions significatives telles que la réalisation du Tram-train, 

de la ligne D (partie Verte du graphe).  

Mais ces projections réalistes restent bien en deçà des hypothèses retenues par la CUB dans 

le dossier, pour le futur, et, en particulier, pour l’échéance 2016 (partie Rouge du graphe).  
 

En effet, comment la ligne D pourrait-elle, en deux ans, et à elle seule, avoir un effet 

semblable, voire supérieur, à celui des 44 premiers kilomètres, ossature principale du 

réseau ?  
 

L’objectif « CUB » sur lequel s’appuie le dossier est peut-être louable mais, il exige, sans nul 

doute, pour être tangible, des investissements et des actions très importantes, débordant 

largement du seul effet du tram D (et des extensions-lignes A, B, C-, du Tram-train mais, qui 

eux, sont déjà intégrés dans la situation de référence « 2014 » décrite dans le dossier).  
 

L’espoir d’une réalisation de cet objectif requiert, à l’évidence, des moyens réglementaires 

forts contraignant l’usage de la voiture, accompagnés d’investissements onéreux tels que de 

nouvelles et nombreuses rocades en TCSP, sur les boulevards, en petite ceinture par 

exemple.  
 

Aucune action de ce type n’étant prévue, l’objectif affiché par la CUB est totalement 

irréaliste. 
 

 
 (Cf : Commentaires du graphique en Annexe 1) 

 

Il en résulte, certainement, une surévaluation très forte des pronostics des effets du tram D 

sur l’ensemble du trafic de transport collectif (certainement bien au-delà des 20%) et donc 

du dimensionnement général de l’ouvrage, avec un impact négatif fort sur le bilan socio-

économique. L’ordre de grandeur même du taux de rentabilité est remis en cause et, par 

conséquent, la possibilité, pour le public, d’apprécier l’intérêt socio-économique du projet 

et la pertinence du choix définitif effectif. 
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4) Les effets sur le trafic et la circulation générale  
 

Les conséquences globales chiffrées du projet sur la circulation générale ne sont 

représentées, dans le dossier, que par les deux cartes de sa page 50. L’annexe 2 récapitule 

les flux fournis, comparés entre les situations « sans » et « avec projet », relevés du nord au 

sud de trois « lignes-écran » couvrant le quadrant nord-ouest :  

- La première au niveau de la rocade (trafic de franchissement)  

- La deuxième au niveau des boulevards (côté banlieue)  

- La troisième, au niveau du centre, (à mi-chemin entre Garonne et boulevards)  
 

Seules des variations mineures limitées à quelques reports logiques apparaissent dans cette 

comparaison.  

 

Au niveau du total du quadrant, on ne constate pas de variation à la hauteur de la rocade, et 

une variation faible pour le reste (de l’ordre de 6% de l’ensemble du secteur, donc 

négligeable pour la CUB).  
 

Le très fort trafic TC avec projet, ne se traduit donc pas en termes de report modal !  
 

D’où viennent, alors, les nouveaux usagers ?  

 

 

Par ailleurs, la baisse de trafic est plus forte, au niveau de la banlieue (6100 véhicules par 

jour) que du centre (2600 véhicules par jour) et le trafic augmente dans l’hyper centre, en 

situation projet (en particulier, sur les quais).  

 

Le report n’est donc pas « essentiellement en secteur central dense congestionné » comme 

l’affirme, sans plus d’explications, le chapitre du dossier, dédié à l’évaluation socio-

économique, dans sa rubrique relative aux gains de décongestion.  

 

Il est regrettable que les effets sur la circulation n’aient pas fait l’objet d’analyses plus 

détaillées, en testant, en particulier, le fonctionnement de carrefours : celui de la barrière du 

Médoc et surtout, celui de la tête du Pont de Pierre, place de Bourgogne. 

 

Une telle absence d’analyses est sujette à une série d’interrogations inquiétantes 

concernant le fonctionnement circulatoire de cette dernière :  
 

- Le nombre de passages de trams prévus en 2020, sur la tête rive gauche du pont de Pierre, 

est de 46 par heure et par sens : 22 pour la ligne A, 14 pour la ligne C et le Tram-train et 10 

pour la ligne D (pièce 7, p. VII-21 de la DUP des extensions) soit, statistiquement, un 

franchissement de la liaison Pont de Pierre-Victor Hugo, toutes les 39 secondes.  
 

Comment peut-on écouler dans ces conditions un minimum de véhicules ?  

 

L’accès au Cours Victor Hugo à partir du Pont de Pierre et des quais deviendrait alors 

quasiment impossible pour la circulation générale, ce qui remettrait complètement en 

cause le plan de circulation du centre-ville. 
 

Il est regrettable de constater que celui-ci n’a pas été réétudié, avec mise en évidence de 

ses conséquences précises sur la circulation générale.  
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5) L’Analyse financière  
 

Le dossier restreint l’analyse financière aux capacités de la CUB à faire face aux dépenses.  
 

Le dossier ne présente aucun bilan financier pour l’exploitant de l’infrastructure, comme le 

requiert l’instruction cadre, avec calcul de la Valeur Actualisée Nette (VAN) et du taux de 

rentabilité interne financier (TRI).  
 

De plus, l’instruction cadre insiste sur l’importance d’analyses de sensibilité et de risques 

qui ne sont pas abordées dans le dossier.  
 

Ces considérations permettent d’affirmer que le public n’a pas eu les informations 

nécessaires, lors de l’enquête publique, pour apprécier, réellement, les enjeux du projet 

sur les finances locales.  

 

6)  Le calcul proprement dit du bilan socio-économique du projet  
 

6.1) Les dépenses  
 

Le chapitre 8 du dossier rappelle la démarche théorique, usuelle et classique.  

Les investissements nécessaires pour réaliser le projet et assurer le niveau de service 

correspondant aux avantages attendus sont, très probablement, sous-évalués, comme 

nous l’avons mentionné, précédemment.  
 

En ce qui concerne les coûts d’exploitation, il est fait appel (p.74 du dossier), à un coût 

marginal pour le tramway, moitié du coût moyen évalué par ailleurs.  

Quelle est la valeur retenue pour le calcul du bilan ? Le coût moyen ou sa valeur marginale, 

ainsi réduite de 50% ?  

Dans ce dernier cas ce serait un non-sens économique : pourquoi les autres lignes (A, B, C), 

même si elles ont été réalisées avant, supporteraient-elles, plus que la ligne D, les frais fixes; 

que ferait-on, alors, pour d’autres lignes futures ? Généraliserait-on le coût marginal, qui 

n’aurait, évidemment, plus rien du tout de « marginal » ?  
 

6.2 Les valeurs tutélaires  
 

Les valeurs tutélaires, prises en compte pour rendre monétisés les avantages dus au projet, 

sont présentées dans le dossier ; elles font apparaître une surévaluation patente du coût du 

temps (par heure). Pour se démarquer des valeurs usuelles préconisées par les services de 

l’Etat, il est fait référence à des valeurs anciennes, déjà fortes, (60 Francs en valeur 1998), 

ensuite extrapolées abusivement à 13,08 Euros en valeur 2008, (soit plus de 43% en 10 

ans).  

Deux directives récentes analysent cette problématique : il s’agit de l’annexe 3 des 

«recommandations pour l’évaluation des calculs socio-économiques- Transport, mobilité durable 

», établie dans le cadre des « appels à projet » de transport urbain et, plus récemment, du 

rapport en deux tomes, du « Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective » : rapport 

de mission Quinet, « évaluation socio-économique des investissements publics ».  
 

Ces directives confirment, en les actualisant, les anciennes préconisations et fixent le prix 

de l’heure à 7,9 €, pour l’une, et à 9,1€ pour l’autre (valeur 2010/2011 et non plus 2008).  

Le dossier présente donc une valeur du coût du temps de 13,08€ (valeur 2008) soit 13,40€ 

(valeur 2010) surévaluée d’au moins 37% par rapport à la préconisation de 9,1€ et de 70% 

par rapport à celle de 7,9€.  

Parmi les autres critères, on remarquera deux hypothèses abusives que le dossier retient :  

- L’une (p.75) qui affirme que la décongestion due au report modal s’effectue 

essentiellement en milieu urbain très dense (voir chapitre 4 ci-dessus de cette note).  

- L’autre (p.74, chap. 8.5.2) qui prétend que 20% des propriétaires concernés par le transfert 

vendront leur véhicule. On considère, généralement, que le transfert modal permet de 

retarder, voire d’éviter l’achat d’un véhicule supplémentaire mais, en aucun cas, de 

revendre l’existant, surtout pour des infrastructures qui ne sont qu’un complément à un 

réseau déjà dense.  
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6.3) La formule de calcul utilisée pour le calcul du bilan  
 

La formule utilisée pour le calcul du bénéfice actualisé, et donc du taux de rentabilité 

interne (chap. 8, 6, 1 pp.77, 78 du dossier)  est inexacte.  
 

L’annexe 3 compare cette formule à celle, officielle, rappelée dans l’instruction cadre.  

Les « variations de recettes » qui ont été ajoutées, dans la formule du dossier, aux 

avantages monétisés n’ont aucun sens pour un bilan destiné à la collectivité. En effet, elles 

ne concernent que des flux financiers entre acteurs qui n’interviennent que dans des bilans 

particuliers (exploitant, usager) et non dans le bilan collectif.  

 

6.4) Les résultats relatifs à la ligne D  
 

Le dossier ne fournit que les indications de TRI et de bénéfice actualisé, sans autres 

précisions sur les résultats intermédiaires.  
 

L’instruction cadre insiste, pourtant, sur la présentation des résultats qui « ne sauraient se 

réduire à la production des indicateurs synthétiques du bilan [….] il convient que ces valeurs- 

les effets- soient soigneusement décomposés et analysés dans les différentes composantes 

économiques, environnementales et aussi selon les agents » (Introduction 4.a, et chapitre 6.2 

- instruction cadre).  
 

Cela a peut-être été fait, mais les résultats correspondant ne sont pas produits dans le 

dossier. En outre l’instruction cadre précise, dans son chapitre 5.1, que « les avantages 

doivent être évalués pour chaque année.».  
 

Or, les valeurs des avantages n’apparaissent pas dans le dossier et encore moins, leur 

décomposition.  
 

L’intérêt des résultats intermédiaires détaillés tels que les prévisions de trafic par nature 

(effets chiffrés et précis) ne se limite pas à la nécessité d’une information suffisante du 

public.  

En effet, le suivi et le bilan post réalisation que présente le dossier dans son dernier 

chapitre en insistant sur son importance, ne peut être vraiment réalisé que sur des 

concepts objectifs chiffrés et, uniquement, si les indicateurs sont fournis en valeur avant le 

projet et en valeurs prévisibles, afin de les comparer, ultérieurement, aux réalités. En 

l’absence de ces éléments un tel bilan ne pourra donc être effectué avec toute la rigueur 

nécessaire. 
 

Les valeurs futures des avantages annuels (éloignés de la date de mise en service) ont une 

influence relative d’autant plus grande que le taux d’actualisation est faible ; il en est donc 

de même des hypothèses de croissance de trafic, dont dépendent fortement les avantages.  

C’est bien sûr le cas pour le taux d’actualisation réduit utilisé à ce jour (de l’ordre de 4%). 

La sensibilité du taux de rentabilité interne (TRI) est également forte dans cette situation. 

Avec un taux d’actualisation de 4% et une durée d’actualisation de 30 ans, 

- une réduction moyenne de 20% des avantages (ou une variation combinée de baisse des 

avantages et de hausse des coûts, de la même valeur totale) fera passer un TRI de 4,6%  à 

une valeur d’environ 2,6% 

- une variation de 30% le ramènerait à 1,6% et une baisse de 50% l’annulerait. 
 

On voit donc tout l’intérêt qu’il y aurait eu de faire et présenter au public des analyses de 

sensibilité. L’instruction cadre, dans ses chapitres 5, 6 et 7, insiste d’ailleurs beaucoup sur la 

nécessité d’études de sensibilité des résultats, aux coûts, aux hypothèses d’évolution de 

trafic et de PIB, en particulier, ainsi que d’analyse du risque.  
 

Aucun de ces éléments n’apparaît dans le dossier, alors que, comme nous l’avons indiqué, 

de nombreux éléments tendent à penser que la rentabilité du projet, tel qu’il est présenté 

dans le dossier, est considérablement surévaluée.  
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Dans son introduction (3.b), l’instruction cadre précise : « la maximisation de la valeur nette  

actualisée par rapport à une situation de référence optimisée bien définie, fournit un critère 

de choix efficace entre plusieurs projets s’excluant mutuellement, entre variantes d’un même 

projet, et entre le même projet réalisé à des dates différentes ».  
 

Bien entendu le critère de rentabilité chiffrée (valeur actualisée nette, VAN ou taux de 

rentabilité interne, TRI) n’est pas la seule justification de faire ou non ; un projet de TRI 

modeste peut être décidé pour des raisons de politique urbaine, d’enjeux particuliers, 

comme c’est le cas pour la desserte du quadrant nord-ouest. 

Mais il devient alors plus nécessaire d’optimiser le projet par une analyse approfondie des 

variantes envisageables (tracé, mode d’exploitation) pour répondre à ces objectifs, à ces 

enjeux. 

 

Cet exercice comparatif d’alternatives pour la desserte du quadrant Nord-Ouest, aurait 

permis d’éclairer la raison du choix, dans un contexte probable de rentabilité modeste, 

mais au regard d’un enjeu certain d’équilibre du territoire. 
 

Il n’a pourtant pas été réalisé.  

 

 

6.5)  Le tram D dans le contexte de la troisième phase du tramway  
 

La ligne D n’est qu’une des composantes de la troisième phase du tramway qui comprend, 

en outre :  

- Cinq extensions de lignes existantes (une, pour la ligne A, deux, respectivement, pour 

les lignes B et C)  

- La réalisation de la ligne de Tram-train  

 

Ces différents projets ont fait, chacun, l’objet d’études socio-économiques spécifiques, 

portant sur leur propre bilan, ainsi que sur l’évaluation globale de la troisième phase dans 

son ensemble.  

Ces différents dossiers d’évaluation socio-économiques ont donc, également, été examinés, 

dans le cadre de la mission, objet de la présente note.  

 

Les observations à formuler sont de même nature et il est intéressant d’établir un bilan de 

synthèse des résultats présentés.  
 

L’annexe 4 présente cet état. 

Elle appelle de nombreux questionnements et, en particulier :  
 

- Sur le taux de rentabilité de l’ensemble (8%) qui apparaît, anormalement supérieur 

à celui de chacune des composantes (entre 4 et 5,2%).  
 

- Sur le bénéfice actualisé global de la troisième phase qui apparaît 5 fois supérieur à 

la somme des bénéfices des trois composantes (extensions, tram-train, ligne D).  

 

Ces deux anomalies correspondent à des impossibilités mathématiques 

 

 

Le manque de clarté et d’explications de ces apparentes contradictions contribue à laisser 

le public dans l’interrogation pour juger de l’utilité publique du projet de ligne D présenté.  
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CONCLUSION 
 

Une information très restreinte, des résultats très incomplets ne permettent pas au lecteur, 

même avisé, d’apprécier le bien-fondé du projet vis-à-vis :  

- de son optimisation au regard des besoins de desserte  

- de ses conséquences sur les autres modes 

- du bilan socio-économique présenté.  

 

Le souhait du législateur de la LOTI est celui d’une « information claire pour fonder puis 

expliciter les choix d’investissements publics effectués par l’Etat et les collectivités locales».  
 

Le dossier ne répond pas à cette attente.  

 
Les variantes n’ont fait l’objet d’aucune étude comparative ni du point de vue des effets, 

ni du point de vue du bilan socio-économique alors que, comme le dossier l’atteste, ces 

variantes sont, pour la plupart, d’un intérêt similaire.  
 

Ceci est, comme nous l’avons démontré, en opposition avec l’usage et avec les 

recommandations de l’instruction cadre.  

 
Les hypothèses retenues conduisent à une sous-estimation certaine des coûts générés par 

le projet et, par contre, à une surévaluation peu réaliste des avantages. Celle-ci résulte de 

la prise en compte de pronostics de trafic peu étayés, irréalistes et de paramètres de 

monétisation exagérés.  

 

 
Une des autres principales failles du dossier est de ne produire qu’un bilan socio-

économique succinct, réduit à la fourniture de ses deux principaux indicateurs, sans aucune 

présentation des effets ni des avantages globaux et décomposés par nature.  

 

 

 

En conséquence, ces lacunes rendent le bilan socio-économique présenté douteux 

et peu réaliste. Elles font écran au jugement du public qui, même attentif, est 

incapable dans ces conditions de pouvoir objectivement apprécier l’utilité de 

l’opération telle que présentée et justifiée dans ce dossier.  

 

La possibilité d’un tel jugement éclairé est, pourtant, la finalité première d’un 

dossier d’évaluation socio-économique et d’un Dossier d’Enquête d’Utilité 

Publique. 
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