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1 — INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Le Grand Port Maritime du Havre a traité en 2016 2,6 MEVP, dont 2,0 MEVP hors 
transbordement. Sur ce trafic, 2,1 MEVP ont été traités sur le terminal de Port 2000 dont 
1,7 MEVP vers ou depuis l’hinterland. 

Ces trafics vers l’hinterland sont aujourd’hui acheminés vers ou depuis Port 2000 par divers 
modes de transport : 

× La route : 87,1% 

× Le fer : 4,5% 

× La voie d’eau : 8,4% 

Cette faible part des modes alternatifs, et notamment du fluvial, s’explique par les difficultés 
d’accès actuelles aux terminaux de Port 2000 pour les bateaux fluviaux. En effet, aujourd’hui 
trois solutions fluviales sont possibles pour les conteneurs qui y sont chargés ou déchargés : 

× La route nord, pour les bateaux agréés, 

× La route sud, pour les bateaux agréés ou navires fluviomaritimes, 

× Le terminal multimodal, via la navette ferroviaire le reliant aux terminaux de Port 
2000. 

En vue d’accroitre cette part modale de la voie d’eau, plusieurs solutions permettant 
d’améliorer l’accès fluvial à Port 2000 sont étudiées par le GPMH. L’objet du présent rapport 
est de présenter l’évaluation socio-économique de ces différentes solutions. 

1.2 CADRAGE METHODOLOGIQUE 

1/ PRINCIPES GENERAUX 

L’évaluation d’un projet d’investissement a pour objectif de mesurer son intérêt pour la 
collectivité en analysant et en mettant en évidence les impacts économiques (tant positifs 
que négatifs) dudit projet. C’est un outil d’aide à la décision permettant donc d’apprécier les 
enjeux socio-économiques du projet, englobant ses différentes composantes. 

Cette évaluation s’appuie sur un bilan quantifié qui a pour objet de mesurer les effets du 
projet en termes de coûts et d’avantages monétarisés pour la collectivité et de mener une 
analyse qualitative des effets non quantifiables. Le présent livrable ne traite que du bilan 
quantifié de l’évaluation communément dénommé « bilan socio-économique ». 

Le bilan socio-économique permet de déterminer la rentabilité et la valeur créée par le projet, 
en tenant compte des coûts d’investissement des infrastructures nécessaires ainsi que du 
matériel roulant. Ce bilan est établi selon une méthodologie codifiée applicable et commune 
à l’ensemble des projets d’infrastructures de transport envisagés sur le territoire français. Un 
bilan socio-économique se présente sous une forme de bilan différentiel consistant à 
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comparer les coûts et avantages du projet étudié à une option dite « de référence », qui est 
définie comme la situation la plus probable en l’absence du projet. 

2/ CADRE REGLEMENTAIRE 

Les calculs du bilan socio-économique s’appuient sur le cadre réglementaire en vigueur à la 
date de rédaction du présent rapport, fixés par l’instruction-cadre du Gouvernement relative 
à l’évaluation des projets de transport du 16 juin 2014 dite « circulaire Royal », procédant du 
rapport Quinet et étant composée d’une note technique et de fiches outils. Ces documents 
fixent le cadre général de l’évaluation socio-économique, précisent les grands principes de 
l’évaluation socio-économique (formulation des indicateurs de rentabilité, taux 
d’actualisation, prise en compte du coût d’opportunité des fonds publics), et définissent les 
valeurs tutélaires et formulent de nombreuses recommandations pour monétariser les 
différents impacts d’un projet donné. 

3/ ÉVOLUTION DU CADRAGE REGLEMENTAIRE 

L’instruction cadre en vigueur comporte des évolutions substantielles par rapport à celle en 
vigueur lors de la précédente étude relative à l’accès fluvial à Port 2000 (instruction cadre 
relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de 
transport du 25 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005). Ces principales évolutions sont 
mentionnées ci-après. 

a. Horizon d’évaluation 

L’instruction cadre de 2007 imposait une durée d’évaluation de 50 ans avec valeur résiduelle 
des investissements. La présente contient deux évolutions : 

× Le calcul des avantages non plus sur une durée d’évaluation mais à un horizon 
(2070), 

× La prise en compte d’une valeur résiduelle étendue sous la forme de la VAN-SE des 
avantages de 2070 à 2140, en considérant une croissance nulle des avantages hors 
CO2, et une croissance de la valeur du carbone égale au taux d’actualisation. Cette 
valeur résiduelle est donc majoritairement constituée de la valorisation de la 
réduction d’émission des gaz à effet de serre. 

L’horizon d’évaluation est donc porté à 2140 contre une durée de 50 ans précédemment. 

b. Prise en compte du risque et actualisation 

L’instruction cadre de 2007 impliquait la prise en compte d’un taux d’actualisation fixe de 
4,0% sur la période 2005-2035, puis ensuite décroissant par pallier. L’instruction cadre de 
2014 préconise quant à elle un taux d’actualisation de base fixe de 4,0% sur la totalité de la 
durée d’évaluation, en cas d’évaluation d’un projet estimé non soumis au risque systémique. 
Dans le cas contraire, ce taux d’actualisation est majoré. Aussi, la présente étude considère 
un taux d’actualisation fixe de 4,5%. 

c. COFP et PFRFP 

Le rapport Quinet préconise l’utilisation d’un Coût d’Opportunité des Fonds Publics de 1,2, 
contre 1,3 précédemment. 
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Autre évolution, un Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics, d’une valeur de 0,05 pour un 
projet non soumis au risque systémique et 0,07 sinon, est introduit. 

d. Valeurs tutélaires 

Ci-après sont présentés les principales évolutions de valeurs tutélaires préconisées par les 
instructions cadre de 2007 (rapport « Boiteux 2 ») et de 2014 (rapport « Quinet »). 

 

 
Comparaison des valeurs tutélaires liées à la sécurité 

 

 
Comparaison des valeurs tutélaires liées à la pollution atmosphérique 

 

En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le rapport Quinet introduit les « effets amont-
aval », externalité qui n’existait pas en tant que telle dans le rapport Boiteux 2. 

Les valeurs de référence reprises dans le rapport Quinet sont centrées sur les émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre lors de la production d’énergie et de sa 
distribution (externalités amont), à savoir : 

× Pollution atmosphérique due aux émissions du « puits au réservoir » de PM10, 
PM2.5, NOX, SO2 et COVNM ; 

× Changement climatique dû aux émissions du « puits au réservoir » de gaz à effet de 
serre (CO2, N2O et CH4). 

Ces effets s’ajoutent à la pollution atmosphérique qui prend en compte uniquement la phase 
de circulation des véhicules. 

 

  

Sécurité Boiteux €2010 année 2010 Quinet €2010 année 2010

Dégâts matériels (IC : 4600 €2010) Non mentionnée Non mentionnée

Blessé léger 27 200 60 000

Blessé grave 204 000 450 000

Tué (valeur de la vie humaine statistique) 1 360 000 3 000 000

Pollution atmosphérique (€/100 veh.km) Boiteux €2010 année 2010 Quinet €2010 année 2010

VL interurbain 0,1 0,9

VL urbain diffus 0,8 1,3

VL urbain - 1,7

VL urbain dense 2,2 4,3

VL urbain très dense 15,8

PL interurbain 0,4 6,4

PL urbain diffus 6,9 9,4

PL urbain - 17,7

PL urbain dense 19,6 37,0

PL urbain très dense - 186,6
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1.3 OPTIONS ETUDIEES 

1/ OPTION DE REFERENCE 

L’option de référence correspond au scénario le plus probable en l’absence de réalisation du 
projet évalué. Dans le cas présent, cette option de référence correspond au maintien du 
fonctionnement actuel, sans investissement ou modification des process mis en œuvre. 

2/ OPTIONS DE PROJET (SOURCE : GPMH – DOSSIER DE CONCERTATION) 

Les options de projet sont constituées de la combinaison de plusieurs familles de solutions 
d’amélioration de l’accès fluvial. Ces dernières sont les suivantes : 

× La « chatière » – Accès direct à Port 2000 

Des ouvertures sont réalisées dans la digue sud du port historique et dans la digue 
nord de Port 2000 Une nouvelle digue de protection à l’ouest de celles de Port 2000, 
permet de créer un plan d’eau abrité pour la navigation des bateaux fluviaux. 
Diverses variantes de positionnement de cette digue à construire sont à l’étude. 

 

Figure 1 : Schéma de la solution chatière (Source : GPMH) 
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× L’extension du terminal multimodal (TMM) 

Cette solution ne vise pas à proposer une nouvelle offre de service, mais en fonction 
de l’évolution des besoins, à offrir de la capacité supplémentaire. 

Le terminal multimodal, dans sa configuration actuelle, a une capacité de traitement 
de l’ordre de 180 000 EVP fluviaux par an. Cette capacité peut selon les besoins, être 
augmentée par une simple modification du mode d’exploitation (plage horaire de 
fonctionnement élargie). Au-delà, la mise en place de portiques fluviaux 
supplémentaire (au nombre de 2 actuellement), l’augmentation de la surface de 
stockage (déjà envisagée dans le cadre du projet initial) et l’augmentation du linéaire 
de quai permettraient de doubler la capacité. 

Le coût d’investissement pour la mise de œuvre de cette extension est de l’ordre de 
23 M€. 

L’extension terrestre concerne des surfaces qui ont fait l’objet de pré-chargement lors 
de la réalisation de la phase 1 : son impact environnemental est donc extrêmement 
limité et les mesures compensatoires associées sont déjà réalisées. 

La prolongation du mur de quai qui pourrait intervenir ultérieurement concerne les 
berges du Grand canal maritime : l’impact principal est lié aux travaux de dragage à 
réaliser pour lesquels les matériaux extraits pourront être déposés à terre dans des 
chambres existantes. 

 

Figure 2 : Schéma de l’extension du terminal multimodal (Source : GPMH) 
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× L’optimisation des routes nord et sud 

Il s’agit d’explorer les diverses actions envisageables pour optimiser le coût 
d’exploitation de ces solutions en place : 

o Sur l’organisation des chargements et déchargements sur Port 2000 et sur les 
terminaux fluviaux et notamment, en anticipant au maximum les escales ; 

o Sur la voie réglementaire pour l’accès des bateaux fluviaux à Port 2000, dans 
l’objectif d’ajuster au mieux les caractéristiques des bateaux habilités ; 

o Sur les possibilités d’aide à l’investissement et/ou l’exploitation des unités 
fluviales adaptées. À cet effet, une aide de 5€/EVP transitant par les routes 
nord et sud est introduite pour les options de projets associées à cette 
solution d’optimisation. 

 

 

Figure 3 : Schéma des routes nord et sud (Source : GPMH) 

 

Au final, les options de projets étudiées sont construites ainsi : 

 

A noter que dans l’option n°3, une optimisation limitée de la route sud uniquement (gains de 
transit time) est également prise en compte (cf. livrable n°7 relatif aux scénarios d’activité). 

Optimisation des 

routes nord et sud

Optimisation du 

terminal multimodal

Extension du terminal 

multimodal
Création de la chatière

Option 1 X X

Option 2 X X X

Option 3 X X
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1.4 STRUCTURE DU BILAN SOCIOECONOMIQUE 

a. Structure du bilan 

Le bilan est décomposé par catégories d’acteurs. Les catégories considérées sont les 
suivantes : 

× Les chargeurs, 

× La puissance publique, 

× Les riverains, 

× Le Grand Port Maritime du Havre, 

× Le gestionnaire d’infrastructure fluviale (VNF), 

× Les gestionnaires d’infrastructures routières (réseaux concédés et non concédés), 

× Les transporteurs fluviaux, 

× Les transporteurs routiers, 

× LHTE, 

× Les manutentionnaires du GPMH, 

× Les manutentionnaires du GPMR, 

× Les manutentionnaires fluviaux. 

b. Indicateurs synthétiques 

L’instruction du 16 juin 2014, et notamment la note technique du 27 juin 2014 relative à 
l’évaluation des projets de transport définit les indicateurs synthétiques de la rentabilité 
socio-économique du projet, calculés du point de vue de la collectivité nationale : 

× La valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE) qui est la somme des 
variations des effets monétarisés actualisés induits par le projet (effets marchands et 
non marchands) relevant des sphères économiques, sociales et environnementales 
pour lesquels on dispose ou de prix résultant d'un équilibre de marché, ou d'une 
valeur monétaire de référence, comptés négativement (coûts) et positivement (gains), 
incluant l'investissement initial, le fonctionnement, la maintenance et la valeur 
résiduelle. Cet indicateur reflète le surplus global actualisé que génère le projet pour 
la collectivité. Il est calculé avec la prise en compte du Coût d’Opportunité des Fonds 
Publics (COFP) et du Prix Fictif de Rareté des Fonds Publics (PFRFP). 

× La valeur actualisée nette par euro investi, qui est le rapport entre la VAN-SE et le 
montant actualisé de l'investissement (hors taxes). Cet indicateur exprime l'effet de 
levier de l'investissement sur l'économie ; 

× La valeur actualisée nette par euro public dépensé, qui est le rapport entre la 
VAN-SE et le montant actualisé de l'investissement public (hors taxes). Le présent 
projet étant financé intégralement par des fonds publics, cet indicateur est égal à 
l’indicateur précédent ; 
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× La date optimale de mise en service. Cette dernière est déterminée comme la date 
de mise en service maximisant la VAN-SE du projet. Cela consiste donc à calculer 
cette dernière pour différentes hypothèses de date de mise en service, en décalant 
les diverses chroniques (investissement, entretien, trafics, avantages et 
externalités…). A noter qu’une date de mise en service optimale à un horizon éloigné 
ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas « rentable » d’un point de vue 
socioéconomique de réaliser le projet avant, mais seulement que la VAN se trouve 
améliorée si on le réalise à cette date optimale estimée. 

Pour certaines options de projet, l’ensemble de ces indicateurs ne peuvent être produit (en 
particulier pour l’option 1). 

c. Durée du bilan 

Ce bilan est établi selon les règles fixées par l’instruction relative à l’évaluation des projets 
de transport du 16 juin 2014 (fiche outils « Monétarisation des effets et indicateurs socio-
économiques ») : la VAN globale et de chacun des acteurs est composée de la somme des 
différents coûts et avantages calculés jusqu’en 2070, à laquelle on ajoute une valeur 
résiduelle qui correspondent à la somme actualisée des avantages du projet sur les 70 
années suivantes, soit entre 2071 et 2140. Conformément aux instructions de la circulaire, 
ces valeurs résiduelles sont calculées en stabilisant les valeurs de référence, sauf celle du 
carbone pour laquelle une croissance annuelle de la valeur unitaire égale au taux 
d’actualisation est retenue. 

d. Périmètre de l’évaluation socio-économique 

Le périmètre de l’évaluation socio-économique inclut le Grand Port Maritime du Havre, les 
chargeurs et transporteurs, la puissance publique, les transporteurs et les gestionnaires 
d’infrastructures de transport. 
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2 — HYPOTHESES DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE 

2.1 PARAMETRES ET HYPOTHESES 

1/ PARAMETRES GENERAUX 

a. Unité monétaire et année de référence 

L’unité monétaire utilisée pour l’ensemble du bilan est l’€2017. Les calculs socio-économiques 
sont réalisés en euros constants, c’est-à-dire qu’ils ne tiennent pas compte de l’inflation. 

b. Année d’actualisation 

Afin de pouvoir comparer entre elles les différentes options de projet, une unique année 
d’actualisation est retenue, l’année 2017. 

c. Taux d’actualisation – prise en compte des risques 

L’instruction du 16 juin 2014 amorce l’intégration des risques et des incertitudes dans 
l’analyse socio-économique. Les études actuelles théoriques sur le sujet n’étant pas 
stabilisées, la fiche outils « Prise en compte des risques dans l’analyse monétarisée » 
préconise la démarche à adopter pour le choix des coefficients à appliquer, mais reconnait « 
une part d’incertitude méthodologique, que les travaux de la Commission Quinet n’ont pas 
entièrement soldée ». 

Considérant que les prévisions de trafic fluvial sont liées aux prévisions de trafic maritime, 
elles-mêmes dépendantes de l’évolution du PIB, il est considéré que le projet est exposé au 
risque systémique. Un taux d’actualisation fixe de 4,5 % par an tout au long de la période 
d’analyse est par conséquent retenu. 

d. Coûts d’opportunité des fonds publics (COFP) et prix fictif de 
rareté des fonds publics (PFRFP) 

Conformément aux prescriptions figurant dans la fiche outils « Coût d’opportunité des fonds 
publics et prix fictif de rareté des fonds publics », le COFP est pris en compte via l’application 
d’un coefficient multiplicateur de 1,2 et le PFRFP un coefficient de 0,07. 

e. Taxes 

Différentes taxes sont prises en compte dans les calculs socio-économiques. Elles viennent 
principalement affecter le bilan de l’État. 

Concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), il a été choisi de réaliser un bilan 
simplifié ignorant les variations de recette de TVA conformément aux options présentées 
dans la fiche « V – Effet sur les finances publiques et impacts fiscaux » de la circulaire 
gouvernementale du 16 juin 2014. 

La Taxe Intérieure sur la Consommation des Produits Énergétiques (TICPE) est calculée à 
partir du montant de cette taxe exprimé par hectolitre (avec différenciation essence / diesel), 
montant qui est pondéré en fonction de la consommation unitaire par véhicule. Le 
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remboursement partiel de la TICPE pour les poids lourds, et l’exonération pour les transports 
fluviaux sont prises en compte dans l’estimation des coûts de transport. 

Par ailleurs, une hausse du montant de la TICPE sur le gazole est intégrée, traduisant le 
rattrapage de la fiscalité sur l’essence par celle sur le gazole prévu.  

2/ SCENARIO DE REFERENCE 

Le scénario de référence est constitué de l’ensemble des hypothèses d’évolution les plus 
plausibles sur la durée de projection de l’évaluation et exogènes au projet. 

a. Croissance des paramètres macroéconomiques généraux 

Les hypothèses d’évolution du PIB, de la consommation finale des ménages (CFM) et de la 
population retenues sont présentées dans les tableaux ci-dessous.  

 

 

 

Hypothèses d’évolution économiques (PIB, CFM) et démographiques (population) 

 

Ces hypothèses sont basées sur le scénario central du Commissariat Général au 
Développement Durable, et sont également celles du Référentiel pour le calcul socio-
économique établi par SNCF Réseau en vigueur à la date de rédaction du présent rapport. 

En ce qui concerne l’indice TP01, on le considère constant en € constants. 

b. Évolution du prix du pétrole 

Le prix du pétrole considéré est issu des prévisions de scénario médian établies par l’OCDE 
et l’Agence Internationale de l’Énergie en 20151, à savoir (en $2014/baril) : 

× 2020 : 80 $2014/baril 

× 2030 : 113 $2014/baril 

× 2040 : 128 $2014/baril 

Les prix du gazole routier et non routier hors taxes à la pompe sont déterminés par 
corrélation avec l’évolution du prix du baril. 

 

                                                

1
 International Energy Agency - World Energy Outlook 2015 

2012 - 2020 2020 - 2030 Au-delà

PIB (avec Gd Paris Express) 1,4% 2,2% 1,6%

CFM 1,2% 2,1% 1,5%

2015 - 2019 2020 - 2034 2035 - 2049 Au-delà

Population 0,50% 0,40% 0,30% 0,20%
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Corrélation prix gazole pompe – prix baril sur la période 2000-2016 

 

Corrélation prix GNR pompe – prix baril sur la période 2000-2016 

 

On considère par ailleurs une augmentation de la Taxe Intérieure sur le Consommation de 
Produits Énergétiques (TICPE) passant de 54,4 €2017/hl en 2017 à 70,0 €2017/hl, traduisant un 
équilibrage entre la fiscalité sur l’essence et celle sur le gazole. 

Le remboursement partiel de la TICPE pour les PL, et l’exonération pour les transporteurs 
fluviaux, sont intégrés et maintenus pour les années d’évaluation du bilan. 
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2.2 COUTS EXTERNES 

1/ SECURITE ROUTIERE 

Note : L’accidentalité fluviale est considérée comme nulle ou du moins négligeable. 

Cette externalité est comptabilisée au bilan de la puissance publique. 

a. Conséquences humaines 

La mise en service d’un projet fluvial induit un report de trafic routier vers la voie d’eau. Ce 
mode, plus sûr, conduit à une diminution des accidents de la route et donc à un gain de 
sécurité. 

Ce gain de sécurité est valorisé à partir : 

× des données d’accidentologie (taux d’accidents de morts, de blessés légers et 
graves, par véhicule-kilomètre parcouru par types de routes et type de véhicules 
(voitures, poids lourds) qui sont recueillies et traitées par l’Observatoire National 
Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR) (fiche outils « Valeurs 
recommandées pour le calcul socio-économique » / paragraphe 2) ; les ratios 
d’accidentologie correspondants sont ensuite supposés stables sur la période 
d’évaluation ; 

× des valeurs de la vie humaine figurant dans l’instruction du 16 juin 2014 (fiche outils « 
Valeurs de références prescrites pour le calcul socio-économique » / paragraphe 2). 

 

 

Taux d’insécurité routière 
(Source : Cerema – Fiche outil « Valeurs  recommandées pour le calcul socio-économique ») 

Le coût de la vie humaine considéré est celui stipulé dans cette même fiche, à savoir : 

 

 

Valeur statistique de la vie humaine 
(Source : Circulaire du 16 juin 2014 – Valeurs recommandées pour le calcul socioéconomique) 

Route
Nb d'accidents

pour 10^8 véh.km

Tués pour 100

accidents

Blessés graves

pour 100 accidents

Blessés légers pour

100 accidents

2 voies, 3 voies/9m

3 voies/10.5m, 4 voies/14m
4,8 26,9 89,3 27,0

2x2 voies (carrefour plan) 5,5 13,2 27,1 115,7

2x2 voies (autoroute) 1,6 11,2 68,2 57,8

2x3 voies et 2x4 voies (autoroute concédée) 1,9 9,4 66,5 60,6

route express 1,9 17,4 71,0 51,4

2x2 voies (carrefour giratoire) 5,5 13,2 27,1 115,7

2x2 voies (voie rapide urbaine) 8,4 3,3 27,5 105,3

2x3 voies et 2x4 voies (voie rapide urbaine) 7,8 2,9 28,3 104,6

Tué Blessé hospitalisé Blessé léger

Valeur (€2010) 3 000 000 375 000 15 000

Valeur (€2017) 3 227 856 403 482 16 139

Valeur statistique de la vie humaine
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L’évolution retenue, issue de la fiche-outils « Valeurs recommandées pour le calcul socio-
économique », est une baisse du nombre d’accident par véhicule.km parcouru de 5% par an 
jusqu’en 2025, puis d’une stabilisation (test proposé par la fiche-outil et retenu ici dans une 
démarche prudentielle). 

b. Conséquences matérielles 

Les données d’accidentologie de l’ONISR permettent également d’évaluer le gain matériel 
résultant de la baisse du nombre d’accidents. La fiche outil « Valeurs recommandées pour le 
calcul socio-économique » fait état d’une richesse matérielle perdue de 4 600 €2010 par 
accident. Ceci nous permet donc de calculer les coûts au véhicule.km associés. 

Ces valeurs évoluent comme le PIB par tête pour la valeur unitaire, et avec baisse de 5% / 
an du nombre d’accidents jusqu’en 2025, puis une stabilisation. 

2/ POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

Cette externalité est comptabilisée au bilan des riverains. 

Les reports de la route vers le fluvial permettent également, dans le cas présent, de réduire 
la pollution atmosphérique. L’évaluation de la baisse de la pollution est calculée à partir du 
nombre de véh.km économisés, auquel on applique les valeurs tutélaires prévues. 

L’Instruction du 16 juin 2014 a fixé les valeurs tutélaires à appliquer en distinguant : 

× Les véhicules et les modes, 

× Les milieux affectés (urbain très dense, urbain dense, urbain, urbain diffus et 
interurbain). 

Les valeurs des coûts unitaires de la pollution atmosphérique utilisés in fine sont détaillées 
dans le tableau ci-après : 

 

 

Coûts unitaires de la pollution atmosphérique 
(calculs Setec d’après valeurs figurant dans l’instruction du 16 juin 2014 – Fiche outils « Valeurs de 

références prescrites pour le calcul socio-économique ») 

 

€2010/véh.km €2017/véh.km

PL Interurbain 0,06 0,07

PL Urbain diffus 0,09 0,10

PL Urbain 0,18 0,19

PL Urbain dense 0,37 0,40

PL Urbain très dense 1,87 2,01

fluvial Interurbain 0,14 0,15

fluvial Urbain diffus 0,75 0,81

fluvial Urbain 2,15 2,31

fluvial Urbain dense 6,35 6,83

fluvial Urbain très dense 18,90 20,34

Coûts unitaires de la pollution atmosphérique
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L’évolution des coûts de la pollution locale est la combinaison de l’évolution du PIB par tête 
et des émissions unitaires polluantes qui sont réputées diminuer de 6% par an jusqu’en 2020 
et devenir stables ensuite pour l’ensemble du parc de véhicules routiers. Par ailleurs, une 
hypothèse de baisse de la consommation de carburant pour le parc routier de 0,5 %/an est 
également prise. 

3/ EFFET DE SERRE 

Cette externalité est comptabilisée au bilan de la puissance publique. 

La valorisation de l’effet de serre est réalisée sur la base des facteurs d’émission des 
différents modes de transport figurant la fiche outil « Valeurs recommandées pour le calcul 
socio-économique ». Le facteur d’émission correspondant au gazole (routier pour les PL et 
non routier pour la voie d’eau) est de 2,49 kg de CO2 émis par litre de carburant consommé. 

D’après la fiche outils « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » 
d’octobre 2014, le coût de la tonne de CO2 est de : 

× 32 €2010 la tonne de CO2 en 2010 (soit 34,4 €2017), 

× 100 €2010 (soit 107,6 €2017) la tonne de CO2 en 2030. Ce niveau reflète la valeur 
estimée requise à ce stade pour respecter les engagements de la France et de 
l'Europe, 

× Au-delà de 2030, la valeur de la tonne de CO2 croît selon le taux d'actualisation pris 
en compte pour le calcul de la VAN. 

Les coûts unitaires de valorisation de l’effet de serre retenus pour les gazoles routier et non 
routier est donc de 0,086 €2017/véh.km. 

4/ NUISANCES SONORES 

Cette externalité est comptabilisée au bilan des riverains. 

L’instruction du 16 juin 2014 propose, selon les recommandations du rapport Quinet de 
2013, de valoriser la nuisance sonore soit en fonction des décibels par personne exposée, 
soit sur la base de coûts unitaires des nuisances sonores, pour chaque mode, par 
infrastructure et par type d’environnement traversé.  

Le coût par véh.km utilisé dans le bilan est un coût moyen par type d’infrastructure et par 
milieu traversé.  
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Coûts unitaires des nuisances sonores, route 
(Source : Instruction du 16 juin 2014 – Fiche outil « Valeurs de références prescrites pour le calcul socio-

économique ») 

Les nuisances sonores issues du trafic fluvial sont négligées dans le cadre du présent bilan. 

Ces valeurs évoluent comme le PIB par tête. 

5/ EFFET AMONT-AVAL 

Cette externalité est comptabilisée au bilan de la puissance publique. 

Les effets amont-aval concernent la pollution et les gaz à effet de serre émis lors de la 
production d’énergie finale pour les transports (production de carburant, d’électricité…). La 
circulaire gouvernementale du 16 juin 2014 indique les coûts unitaires à prendre en compte. 

 

 

Coûts unitaire de valorisation des effets amont-aval 
(Source : Instruction du 16 juin 2014 – Fiche outil « Valeurs recommandées pour le calcul 

socioéconomique ») 

 

Ces valeurs évoluent comme le PIB par tête. 

6/ DECONGESTION 

Cette externalité, non encadrée par la circulaire mais recommandée par la Commission 
Européenne, est comptabilisée au bilan de la puissance publique. 

€2010/véh.km €2017/véh.km

Rural - Interurbain - Autoroute 0,0001 0,0001

Rural - Interurbain - Nationale/Dptementale 0,0008 0,0009

Rural - Interurbain - Communale 0,0069 0,0074

Semi-urbain - Urbain diffus - Autoroute 0,0005 0,0005

Semi-urbain - Urbain diffus - Nationale/Dptementale 0,0014 0,0015

Semi-urbain - Urbain diffus - Communale 0,0101 0,0109

Urbain - Autoroute 0,0013 0,0014

Urbain - Nationale/Dptementale 0,0024 0,0026

Urbain - Communale 0,0189 0,0203

Urbain dense - Autoroute 0,0020 0,0022

Urbain dense - Nationale/Dptementale 0,0038 0,0041

Urbain dense - Communale 0,0228 0,0245

Urbain très dense - Autoroute 0,0034 0,0037

Urbain très dense - Nationale/Dptementale 0,0071 0,0076

Urbain très dense - Communale 0,0258 0,0278

Coûts unitaires des nuisances sonores routières

€2010/véh.km €2017/véh.km

PL 0,030 0,032

Fluvial 0,966 1,039

Coûts unitaires de l'effet amont-aval
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Le report de trafics routiers sur la voie d’eau permis par le projet engendre une décongestion 
au profit des autres usagers de la route. Celle-ci est estimée selon la méthode simplifiée 
préconisée par le Référentiel pour le calcul socioéconomique de SNCF Réseau, avec un 
coût marginal de la décongestion par UVP.km parcouru. On considère une valeur de 
2,9 UVP par PL articulé (type de véhicule routier majoritairement utilisé pour les trafics 
affectés par le projet). 

 

Coût marginal de la décongestion, approche simplifiée 
(Source : Update of the Handbook on External Costs of Transport, RICARDO-AEA, recommandé par la 

Commission Européenne, février 2014) 

Pour la valorisation de l’ensemble des externalités ci-avant, une répartition des trajets 
routiers en fonction du tissu urbain traversé est prise en compte. 

 Valeurs en €2017/UVP.km 

Écoulement non contraint Proche de la capacité Forte saturation

Type de secteur v/c <0,25 0,75 < v/c < 1 v/c> 1

Metropolitain : Autoroutes 0,00 0,29 0,67

villes de plus de 250 000 hab. Routes principales 0,01 1,54 1,97

Autres routes 0,03 1,74 2,64

Urbain : Routes principales 0,01 0,53 0,82

villes de plus de 10 000 hab.  Autres routes 0,03 1,52 2,51

Autoroutes 0,00 0,15 0,34

Routes principales 0,00 0,20 0,66

Autres routes 0,00 0,46 1,52

État du trafic : rapport entre le volume de trafic et la capacité de la voirie (v/c)

Rural (autres secteurs)

Type de route
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3 — DONNEES D’ENTREE 

3.1 COUTS D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU 

PROJET 

1/ INVESTISSEMENT 

Les montants d’investissement, estimés par le Grand Port Maritime du Havre, intègrent les 
coûts d’études, de travaux, de suivi des travaux et les mesures compensatoires. Les 
chroniques d’investissement considérées sont les suivantes : 

 

 

Hypothèses d'investissement (en millions d'€2017, source : GPMH) 

Ces investissements sont supportés par le GPMH. 

2/ SUBVENTIONS 

Deux hypothèses de niveau de subventions à l’investissement par les collectivités, l’État et 
l’Union Européenne sont prises en compte : 50% et 75% du montant total de 
l’investissement. 

3/ NIVEAU DE PEAGE POUR L’OPTION 3 

Une analyse financière de rentabilité pour le GPMH a été menée sur la base des prévisions 
de trafic et des hypothèses précédemment décrites de niveau de subventions à 
l’investissement par la puissance publique.  

La contrainte de rentabilité des investissements pour le GPMH est fixée par le conseil de 
surveillance du port à un niveau de TRI financier d’au moins 7%. 

Dans ce bilan financier, les principaux éléments dimensionnants pour calculer la rentabilité 
financière du GPMH sont : 

× Les recettes du GPMH qui dépendent du niveau de péage fixé ainsi que des 
prévisions de trafic (qui sont également liées au niveau de péage appliqué), 

× Le montant de l’investissement à financer par le GPMH sur fonds propres ou via 
emprunt (après déduction du montant de subvention). 

Le niveau de péage est calculé sur la base d’un objectif de rentabilité financière de 7% pour 
le GPMH, d’un niveau de subvention publique et des trafics sur l’option 3 associés. Les 
résultats sont les suivants : 

Option de projet Investissement N - 3 N - 2 N - 1 Total

Option 1 - - - - -

Option 2 Extension du TMM - 11,5 11,5 23

Option 3 Chatière 62,5 31,25 31,25 125

N : année de mise en service
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Hypothèses de niveaux de péage pour l’option 3 (en €2017 par evp, source : GPMH et analyse groupement) 

4/ EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Les charges d’exploitation et d’entretien sont les suivantes : 

× Option de projet 1 : Pas d’infrastructure supplémentaire en projet. 

× Option de projet 2 : Charges d’exploitation supplémentaires liées à l’extension du 
TMM, supportées par LHTE. Ces charges fixes d’exploitation annuelles 
supplémentaires sont de : 

o Loyer versé au GPMH de 0,5 M€2017/an, supposé évoluer avec l’indice du coût 
de la construction ; 

o Charges fixes de personnel et entretien lié à la phase 2 du TMM : 
0,25 M€2017/an. 

À ces charges fixes s’ajoutent des charges variables qui seront détaillées au 
paragraphe 3.3. 

× Option de projet 3 : Charges d’entretien de la chatière, couvrant le dragage, 
l’entretien de la voirie et de la signalisation et le repositionnement des blocs : 
0,6 M€2017/an. Ces charges sont supportées par le GPMH et sont constantes en € 
constants. 

5/ ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES 

La diminution des trafics routiers en situation de projet induit une baisse des coûts 
d’entretien pour les gestionnaires de réseaux routiers. Ces coûts évités sont estimés à 
0,046 €2017/véh.km (Source : Rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées intitulé 
« Couverture des coûts des infrastructures routières – Analyse par réseaux et par sections 
types du réseau routier national » en date de septembre 2003). 

Ces coûts subissent une dérive de 0,5 %/an en € courants. 

 

  

"statu quo" "optimiste"

50% 20 €/EVP 18 €/EVP

75% 11 €/EVP 9 €/EVP

Scénario de trafic
Niveau de péage

Part de 

subvention 

publique
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3.2 COUTS DE TRANSPORT 

1/ METHODE DE CONSTRUCTION 

Les coûts de transport pour les chargeurs utilisés dans le cadre du bilan socioéconomique, 
qui correspondent donc aux prix des transporteurs, sont basés sur une synthèse des 
éléments recueillis lors de la campagne d’entretiens (notamment DHL, Hesnault, Kuehne-
Nagel, PTSA, GreenModal, Ziegler Group, SCAT, CNBA). Il s’agit de coûts au conteneur, 
avec une hypothèse d’un ratio de 1,5 EVP/conteneur, correspondant à ce qui a été observé 
en 2016 sur le trafic fluvial de Port 2000. 

Par ailleurs, diverses hypothèses ont dû être prises afin de parvenir à une estimation des 
prix de transport : 

× Pour les bateaux en accès fluvial direct à Port 2000 via la route nord, environ 70% du 
chargement est traité sur les terminaux de Port 2000, tandis que les 30% restants 
sont traités sur le TMM du fait de l’impossibilité pour les bateaux d’accéder à Port 
2000 avec 4 couches ; 

× On fait l’hypothèse que les volumes fluviaux traités par shift sur Port 2000 sont 
suffisants pour que le volume minimal de traitement demandé sur les terminaux 
maritimes de Port 2000 n’impacte pas les coûts moyens de manutention ; 

× On considère un taux de chargement maximal de 85% pour les unités fluviales, et un 
taux de parcours en charge de 82% pour les PL (source : CNR) ; 

× Dans le cadre de l’option 3, on considère que la baisse des coûts de transport fluvial 
permis par la chatière engendre deux effets successifs : 

o Phase 1 (de l’année de mise en service N à N+3) : résorption des dettes des 
transporteurs fluviaux qui ne répercutent pas la baisse de coût sur les prix ; 

o Phase 2 (à partir de N+4) : répercussion de 90% des baisses de coûts sur les 
prix. 

La problématique du stationnement des conteneurs (et leur coût de détention associé), en 
particulier à l’import, n’est pas prise en compte. Les conteneurs transitant par le TMM 
bénéficient en effet d’une franchise de stationnement allongée ; mais qui relève de politiques 
commerciales et tarifaires qui n’ont pas vocations à être valorisées dans le cadre d’une 
évaluation socioéconomique. 

Egalement : 

× Le coût de manutention sur le buffer ferroviaire pour les flux transitant via le TMM, 
aujourd’hui non facturé, n’est pas pris en compte, 

× Etant donné la faible visibilité sur la pérennité de son maintien, l’aide à la pince n’est 
pas prise en compte aux horizons futurs, 

× Concernant la mutualisation éventuelle des Terminal Handling Charges (THC), il est 
retenu dans cette étude une hypothèse de non évolution par rapport à la situation 
actuelle. 
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Les coûts présentés dans le tableau ci-après sont estimés en valeur 2017 et exprimés en 
€2017/trajet one way. 

 

Estimation coûts base 2017  
(en €2017 par conteneur pour un trajet one way, source : entretiens opérateurs et estimations groupement) 

À noter que la manutention sur Port 2000 pour des trafics Route Sud en BL Rouen (carrier 
haulage) n’est pas facturée à l’opérateur. Egalement, les coûts estimés pour la solution 
chatière sont estimés hors péage et en prenant en compte une flotte adaptée. 

Route - - - - 500

Fluvial route nord

50 *

~70% du 

chargement

75 **

~30% du 

chargement

90 50 50 200 (20km) 448

Fluvial via chatière 

(hors péage)
50 * - 75 50 50 200 (20km) 425

Fluvial via route sud 

+ rupture de charge 

à Rouen

50 * - 90 50 150 200 (20km) 540

Fluvial via TMM - 75 ** 75 50 50 200 (20 km) 450

Route - - - - 300

Fluvial route nord

50 *

~70% du 

chargement

75 **

~30% du 

chargement

50 35 50 200 (30 km) 393

Fluvial route sud 50 * - 50 35 50 200 (30 km) 385

Fluvial via chatière 

(hors péage)
50 * - 45 35 50 200 (30 km) 380

Fluvial via TMM - 75 ** 45 35 50 200 (30 km) 405

Route - - - - 520

Fluvial via chatière 

(hors péage)
50 * - 120 50 50 200 (20 km) 470

Fluvial via TMM - 75 ** 120 50 50 200 (20 km) 495

Route - - - - 585

Fluvial via chatière 

(hors péage)
50 * - 120 50 50 200 (40 km) 470

Fluvial via TMM - 75 ** 120 50 50 200 (40 km) 495

* Sous réserve du respect du volume par stop ** Pour les actionnaires de LHTE, 78 € sinon

Nota bene : coûts estimés par en €2017 par conteneur (ratio 1,5 evp/conteneur)
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Les coûts sont supposés croitre de la manière suivante : 

× Traction routière : 

o Croissance estimée selon la croissance des différents postes du véhicule-type 
CNR « Régional », 

o Baisse de la consommation de carburant de 0,5 %/an. 

× Traction fluviale : 

o Croissance estimée selon la variation des différents postes constitutifs, 

o Prise en compte de l’évolution de la flotte. 

× Autres postes (manutention, frais de dossier…) : constants en € constants. 

Il est par ailleurs fait l’hypothèse que les différents acteurs ne modifient pas à l’avenir leur 
structure de coût.  

2/ PRIX ROUTIERS 

a. Évolution 

Les coûts routiers sont calculés à partir des données disponibles auprès du Comité National 
Routier (CNR), qui est l’observatoire économique français du marché de transport routier de 
marchandises. Il collecte, analyse et diffuse les informations économiques utiles aux 
transporteurs et aux pouvoirs publics : indices des coûts d’exploitation, outils d’indexation 
gazole, compétitivité en Europe, etc. Le CNR publie un ensemble d’indices de référence 
pour les transports routiers de marchandises. Dans le cadre de la présente étude, compte-
tenu des trajets réalisés par les ensembles routiers concernés (pas de découché), c’est 
l’indice « Régional 40t » (en réalité 44 t depuis l’augmentation du PTR autorisé) qui est 
utilisé. 

b. Prise en compte dans le bilan par acteur 

La variation des coûts de transport en lien avec le report modal est comptabilisée dans le 
bilan des chargeurs. En ce qui concerne les transporteurs routiers, on considère une perte 
nette de 1,5 % de la variation de chiffre d’affaire globale. 

3/ TRANSPORT FLUVIAL 

a. Évolution 

Les prix fluviaux évoluent en fonction de divers phénomènes : 

× L’évolution des coûts unitaires de transport (amortissement de l’acquisition des 
bateaux, carburant, péages fluviaux, charges de personnel…), calculés par type 
d’unité fluviale ; 

× L’évolution du coût moyen, lié à la composition de la flotte ; 

× La répercussion de la variation de coût pour les transporteurs sur le prix proposé aux 
chargeurs. 
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En ce qui concerne le premier élément, les prix unitaires (kilométrique et horaire) utilisés 
dans cette étude sont initialement issus de l’étude d’avant-projet sommaire du canal Seine-
Nord Europe (2005-2006), et ont été réajustés au cours d’études ultérieures (étude écluse 
fluviale de Port 2000 en 2013, étude d’itinéraire Seine-Amont Yonne, etc.). Ces prix sont 
distingués par bassin et gabarit de l’unité fluviale considérée. 

Par ailleurs, des hypothèses de postes supplémentaires sont prises en compte en situation 
de projet : 

× Pour les options 1 et 2 : une subvention de la puissance publique de 5 €2017/EVP pour 
les conteneurs transitant par les routes nord et sud, 

× Pour l’option 3 : une redevance d’utilisation de l’infrastructure « chatière ». 

Comme précisé précédemment, on maintient pour les horizons futurs la non facturation par 
les manutentionnaires du chargement des conteneurs sur la navette ferroviaire à destination 
du terminal multimodal. 

b. Composition de la flotte 

L’évolution de la composition de la flotte est prise en compte par le biais d’hypothèses de 
répartition par type des nouvelles unités mises en service sur chaque route dès que le 
remplissage sur cette route atteint 85%. On fait ainsi l’hypothèse du développement des 
convois pour la desserte du terminal multimodal ainsi que de Port 2000 via la chatière 
(option 3), ainsi que d’une desserte des zones de la Seine Amont et l’Oise via des unités de 
95m. A titre d’illustration, les tableaux en annexe (5.1) présentent l’évolution estimée de la 
flotte à 2030 et 2050 ainsi que les taux de remplissage moyens par zone desservie associés. 

c. Prise en compte dans le bilan par acteur 

En ce qui concerne les opérateurs fluviaux, ceux-ci sont supposés bénéficier : 

× De la part des baisses de coût non répercutés sur les prix (100% de N à N+3, 10% à 
partir de N+4) ; 

× D’une marge nette estimée en première approximation à 1,5% des recettes. 

3.3 COUTS DE MANUTENTION 

1/ MANUTENTIONNAIRES MARITIMES ET FLUVIAUX 

Le report modal de la route vers la voie d’eau en option de projet, engendre pour les 
manutentionnaires maritimes et fluviaux une variation de l’activité. Cette dernière est 
intégrée au bilan socioéconomique en prenant en compte pour chacun un taux de marge 
nette de 1,5 %. 

2/ LHTE 

En ce qui concerne le TMM et la société exploitante LHTE, en complément des variations de 
charges fixes considérées pour l’option 2 et décrites ci-avant, on considère des charges 
variables égales à 16,7 €2017/mouvement (soit un coût de production du mouvement marginal 
égal à 1/3 de la recette). 
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4 — RESULTATS DU BILAN SOCIO-ECONOMIQUE 

Les résultats d’évaluation socio-économique présentés ci-après sont liés aux valeurs des 
paramètres et hypothèses retenus pour l’élaboration des prévisions de trafic et la 
quantification et valorisation des effets des différentes options de projet. 

Une synthèse des résultats est présentée ci-après. L’ensemble des résultats détaillés sont 
présentés en annexe (5.2 et 5.3). 
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4.1 SYNTHESE DES RESULTATS DE L’EVALUATION SOCIOECONOMIQUE 

    

Option 1 Option 2

Subv. 50 % Subv. 75 % Subv. 50 % Subv. 75 %

Péage 20 €/EVP Péage 11 €/EVP Péage 18 €/EVP Péage 9 €/EVP

Chargeurs et usagers 85,6 78,4 61,8 77,0 105,6 99,9 80,0 118,3

Puissance publique 33,2 24,8 52,0 53,9 54,4 49,6 88,5 109,7

Riverains 43,8 40,4 28,9 35,7 55,9 54,8 42,2 60,3

GPMH - -0,7 24,7 13,8 - -0,6 26,5 14,3

VNF 6,1 7,5 8,3 9,3 7,9 9,8 10,6 15,0

Gestionnaires d'infrastructures routières -13,1 -13,2 -11,9 -14,2 -18,1 -18,9 -17,0 -25,6

Transporteurs fluviaux 0,9 1,2 2,3 4,9 1,3 1,7 3,4 8,1

Transporteurs routiers -3,0 -3,2 -3,3 -3,8 -4,0 -4,4 -4,5 -6,5

LHTE 1,0 3,0 -29,2 -29,9 2,1 5,2 -32,7 -40,7

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,3 0,2 0,6 0,7 0,5 0,3 0,8 1,2

Manutentionnaires maritimes GPMR -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9

VAN-SE 2017 - 2140 155,3 138,9 134,4 147,8 206,2 198,1 198,5 255,2
VAN/€ public investi - 6,7 1,7 1,9 - 8,9 2,4 2,4

VAN/€ public dépensé 1,9 1,5 2,3 1,5 2,0 1,7 2,6 1,7

VAN GPMH - -0,7 24,7 13,8 - -0,6 26,5 14,3

Date optimale de mise en service -

Dès saturation 

du TMM 

(2033)

> 2035 > 2035 -

Dès saturation 

du TMM 

(2031)

2034 2028

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 31% 32% 32% 34% 34% 35% 36% 40%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 355 361 365 383 397 409 414 460

Scénario "optimiste"

Option 3
M€2017

Pour une mise en service à la date optimale 

estimée

Option 3

Scénario "statu quo"

Option 1 Option 2
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Les courbes ci-dessous présentent l’accumulation de la VAN dans le temps : 

 

 

Courbes d'accumulation de la VAN-SE, scénario « statu quo », pour une mise en service à la date 
optimale estimée 

 

 

Courbes d'accumulation de la VAN-SE, scénario « optimiste » , pour une mise en service à la date 
optimale estimée 
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Le tableau suivant présente, pour chaque option de projet et pour chaque niveau de péage 
testé pour l’option 3, les prévisions de trafic routier annuel évité aux horizons 2030 et 2070. 

  

 

Prévisions de trafic routier annuel évité, pour une mise en service à la date optimale estimée 

 

Enfin, il convient de noter l’existence d’autres impacts spécifiques à l’option n°3 qui n’ont pas 
été valorisés dans le cadre du bilan socio-économique. Ces impacts sont les suivants : 

- Avantages ponctuels en termes de gain de temps pour les activités connexes au 
terminal de Port 2000, et notamment le remorquage et le lamanage, qui vont 
bénéficier d’un gain de temps lors du transfert de bateaux entre le port historique et le 
bassin de Port 2000, 

- Avantages liés au développement d’activités potentielles, et notamment les activités 
colis lourds et avitaillement. Dans le cas des colis lourds/transports exceptionnels, un 
accès par barge directement jusqu’au terminal peut être intéressant, notamment du 
fait de l’intérêt du mode fluvial pour ce type de transport. Dans le cas de 
l’avitaillement des navires, un avitaillement par barge des porte-conteneurs 
deviendrait possible grâce à l’option n°3.  

- Au-delà de l’impact environnemental direct, non traité dans le cadre du présent 
rapport, on peut également noter une potentielle perte d’activité pour la pêche, avec 
la destruction de nurseries de bars et de soles et l’impact de volumes de dragage 
supplémentaires sur le site d’Octeville2. 

- Enfin, l’option n°3 permettra une séparation des flux fluviaux et maritimes, avec un 
traitement du fluvial via la chatière et du maritime via le chenal actuel d’accès à Port 
2000. 

 

  

                                                

2
 Source : Coopérative Maritime Havraise (réunion de concertation du 05/07/2017). 

Subv. 50 % Subv. 75 % Subv. 50 % Subv. 75 %

Péage 20 €/EVP Péage 11 €/EVP Péage 18 €/EVP Péage 9 €/EVP

Millions de PL.km évités - 2030 6,0 6,1 4,5 4,5 8,2 8,2 5,8 10,2

Millions de PL.km évités - 2070 11,0 12,4 14,5 17,9 14,8 17,4 19,9 28,4

PL évités entre Le Havre et Rouen 

ou l'IdF - 2030
22 000 22 000 12 000 12 000 33 000 33 000 18 000 43 000

 PL évités entre Le Havre et Rouen 

ou l'IdF - 2070
40 000 53 000 50 000 68 000 60 000 80 000 77 000 123 000

Scénario "statu quo" Scénario "optimiste"

Option 3Option 3
Option 1 Option 2 Option 1 Option 2
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4.2 ANALYSE DES RESULTATS 

1/ L’EVALUATION SOCIOECONOMIQUE : UN EXERCICE QUI PRESENTE 

DES LIMITES 

L’objectif de l’analyse socioéconomique menée est d’apporter des éléments d’appréciation 
et d’arbitrage au GPMH, maitre d’ouvrage du projet. 

Il faut tout d’abord noter qu’il existe une marge d’incertitude non négligeable inhérente au 
corpus d’hypothèses prises, y compris pour les prévisions de trafic. Ces éléments impactant 
nécessairement les résultats, il faut garder en tête cette limite de l’exercice. A ce titre, divers 
tests de sensibilité portant sur des éléments tels que le niveau d’investissement ou les coûts 
d’entretien ont été réalisés et sont présentés en annexe (5.4). Ces tests, qui n’affectent 
pas les volumes de trafic, ne modifient pas significativement les résultats. Ainsi on 
peut noter que l’impact d’une augmentation du coût d’investissement de l’option 3 est in fine 
relativement limité (une augmentation de 20% ayant un impact sur la VAN socioéconomique 
compris entre -8% et -12%).  

Comme on le verra ci-dessous, le principal facteur influençant les résultats de l’analyse 
socioéconomique est le volume de trafic (que ce soit directement, ou via le niveau de 
subvention publique qui, comme décrit ci-après, a lui-même un impact sur le volume de trafic 
via le niveau de péage).  

2/ DES RESULTATS CONTRASTES SELON LES SCENARIOS 

Le premier constat à réaliser est celui de la rentabilité socioéconomique de l’ensemble 
des options de projet pour les scénarios testés. En effet, toutes les VAN 
socioéconomiques présentées sont positives (ce qui signifie étant donné le taux 
d’actualisation de 4,5%, que tous les TRI socio-économiques, qui ne sont plus des 
indicateurs socioéconomiques au sens de l’instruction cadre de 2014, sont supérieurs à 
4,5%). 

Il faut ensuite noter l’enjeu majeur du volume de trafic qui, selon que l’on se place dans le 
scénario « optimiste » ou « statu quo », a un impact fort sur les avantages des différentes 
options de projets. 

Un autre levier majeur est le niveau de subvention de la puissance publique qui, en 
augmentant, permet d’alléger les dépenses (sur fonds propres ou via un emprunt) du GPMH 
et donc de nécessiter un niveau de péage plus faible pour l’option 3. La baisse du niveau 
de péage a un impact notable sur le volume de trafic fluvial et permet, par le biais des 
avantages liés aux externalités et aux coûts de transport associés, d’augmenter de manière 
importante la valeur actualisée nette de l’option 3 (qui passe ainsi d’environ 200 M€ à 
250 M€ pour le scénario « optimiste ») et les avantages en termes de report modal associés. 
Cette logique niveau de subvention > niveau de péage > niveau de trafic est particulièrement 
importante dans le cas de la présente étude. 
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3/ DES TRAFICS FLUVIAUX SUPPLEMENTAIRES A ACCOMPAGNER 

La mise en place de mesures spécifiques permettant d’accompagner la croissance 
estimée des trafics fluviaux est un prérequis à leur développement effectif, tant en termes 
d’offre de transport que de traitement sur les terminaux maritimes et intérieurs. 

Sur les terminaux intérieurs, l’analyse des capacités techniques aujourd’hui disponibles sur 
les terminaux de l’hinterland du GPMH laisse apparaitre une réserve suffisante pour traiter 
ces trafics supplémentaires, mais l’organisation de ces terminaux peut être amené à évoluer 
sensiblement et nécessitera de fait d’étudier plus finement les conditions nécessaires à son 
évolution.  

Le traitement des unités fluviales sur Port 2000 doit également être étudié de manière 
fine. Celui-ci devra en effet faire l’objet d’une organisation spécifique à définir, en fonction 
des capacités disponibles, tant en termes de linéaire de quai et d’outillage de manutention 
que d’organisation du stockage sur terre-plein et bord à quai. Ces analyses complémentaires 
doivent également être menées en lien avec l’évolution globale des trafics maritimes 
attendus sur Port 2000 (inland et transbordement) et la capacité du terminal à les traiter.  

Une première analyse à ce sujet a été menée via un modèle de simulation dynamique (cf. 
détail en annexe 5.6). Les résultats montrent que la gestion du bord à quai est de plus en 
plus contrainte avec la croissance des trafics fluviaux envisagée dans le cadre de l’étude, 
mais peut accueillir le trafic fluvial attendu à condition de disposer d’un système 
d’exploitation plus performant en termes de nombre de portiques et de productivité des 
portiques pour que l’ensemble du système logistique puisse fonctionner. 

4/ UNE TEMPORALITE IMPORTANTE 

Un autre élément important est la temporalité de la mise en place des options et leur 
période d’évaluation. 

En effet, l’analyse socioéconomique permet d’identifier l’année de mise en service qui 
optimise les impacts d’un investissement dans une nouvelle infrastructure. À noter qu’une 
date de mise en service optimale à un horizon éloigné ne signifie pas pour autant qu’il n’est 
pas « rentable » d’un point de vue socioéconomique de réaliser le projet avant, mais 
seulement que la VAN se trouve améliorée si on le réalise à cette date optimale estimée.  

On peut également noter l’importance de la période d’évaluation de la rentabilité d’un 
investissement de long terme qu’est une infrastructure. Ainsi, il est possible, via l’analyse des 
courbes d’accumulation de la VAN dans le temps, d’évaluer la rentabilité sur une période 
plus courte que celle préconisée par l’instruction cadre. Il faut ainsi noter que tous les 
acteurs ne sont pas impactés au même moment. En particulier, pour l'option 3, les effets 
bénéfiques sur les coûts de transport et les externalités sont immédiatement plus importants, 
mais le montant de l'investissement engendre un délai plus long pour que l'ensemble 
devienne plus rentable que les autres options. 
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5 — ANNEXES 

5.1 COMPOSITION DE LA FLOTTE 

Les tableaux ci-après présentent l’évolution estimée de la flotte à 2030 et 2050 ainsi que les taux de remplissage moyens par zone 
desservie associés. Ces tableaux sont construits à partir d’hypothèses de répartition par type des nouvelles unités mises en service 
sur chaque route dès que le remplissage sur cette route atteint 85%. 
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Capacité annuelle Trafic

95m 110m 135m 110m adapté 135m adapté Vb convoi Fluvio (kEVP) (kEVP)

IdF Route nord - - - 40% 60% - - 100 76 76%

IdF LHTE - 6% 8% - - 85% - 59 40 68%

Normandie Route nord - - - 48% 52% - - 62 43 69%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 66 60%

Normandie LHTE - 60% 40% - - - - 47 23 49%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 18 14 78%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 1 26%

IdF Route nord - - - 31% 69% - - 120 99 82%

IdF LHTE - 15% 20% - - 65% - 70 52 75%

Normandie Route nord - 9% 36% 26% 29% - - 65 35 54%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 74 68%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 18 34%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 22 16 73%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 2 30%

IdF Route nord - - - 31% 69% - - 120 97 81%

IdF LHTE - 15% 20% - - 65% - 70 54 78%

Normandie Route nord - 9% 36% 26% 29% - - 65 34 53%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 74 68%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 19 35%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 22 16 73%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 2 29%

IdF Chatière - 9% 11% 20% 32% 29% - 130 106 82%

IdF LHTE - 14% 17% - - 69% - 39 33 84%

Normandie Chatière - 10% 13% 22% 19% 35% - 71 37 52%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 73 67%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 11 21%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 30 23 78%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 11 7 65%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 11 9 83%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 3 52%

IdF Chatière - 10% 13% 17% 27% 33% - 150 114 76%

IdF LHTE - 15% 19% - - 66% - 55 35 65%

Normandie Chatière - 10% 13% 22% 19% 35% - 71 40 56%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 78 72%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 12 22%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 30 25 84%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 11 8 70%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 15 10 67%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 3 56%

Taux de 

remplissage

Répartition de la flotte - Scénario ''statu quo'', horizon 2030
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Capacité annuelle Trafic

95m 110m 135m 110m adapté 135m adapté Vb convoi Fluvio (kEVP) (kEVP)

IdF Route nord - - - 44% 56% - - 149 112 76%

IdF LHTE - 8% 10% - - 82% - 67 50 75%

Normandie Route nord - - - 44% 56% - - 99 64 64%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 92 66%

Normandie LHTE - 44% 56% - - - - 34 28 84%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 26 20 78%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 4 2 55%

IdF Route nord - - - 21% 79% - - 193 153 79%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 76 58 77%

Normandie Route nord - 17% 66% 3% 14% - - 71 57 80%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 100 71%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 22 52%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 30 23 77%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 4 2 62%

IdF Route nord - - - 21% 79% - - 158 121 77%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 106 81 76%

Normandie Route nord - 17% 66% 3% 14% - - 71 52 72%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 108 77%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 34 82%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 26 22 83%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 18 13 70%

IdF Chatière - 18% 23% - - 60% - 188 151 80%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 45 34 76%

Normandie Chatière - 18% 23% - - 60% - 125 77 62%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 82 58%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 18 42%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 52 42 82%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 15 10 65%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 18 14 76%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 7 3 43%

IdF Chatière - 18% 23% - - 60% - 209 160 77%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 45 36 80%

Normandie Chatière - 18% 23% - - 60% - 125 82 65%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 87 62%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 19 45%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 55 45 81%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 15 10 69%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 18 15 81%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 7 3 46%

Taux de 

remplissage

Répartition de la flotte - Scénario ''statu quo'', horizon 2050
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Capacité annuelle Trafic

95m 110m 135m 110m adapté 135m adapté Vb convoi Fluvio (kEVP) (kEVP)

IdF Route nord - - - 40% 60% - - 100 81 81%

IdF LHTE - 6% 8% - - 85% - 59 43 73%

Normandie Route nord - - - 48% 52% - - 62 46 74%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 70 65%

Normandie LHTE - 60% 40% - - - - 47 24 52%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 18 15 84%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 2 28%

IdF Route nord - - - 29% 71% - - 137 110 81%

IdF LHTE - 15% 20% - - 65% - 70 59 84%

Normandie Route nord - 9% 36% 26% 29% - - 65 39 60%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 83 76%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 21 38%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 22 18 82%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 2 33%

IdF Route nord - - - 29% 71% - - 137 108 79%

IdF LHTE - 16% 20% - - 64% - 85 61 72%

Normandie Route nord - 9% 36% 26% 29% - - 65 38 59%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 83 76%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 21 39%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 22 18 82%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 2 33%

IdF Chatière - 10% 13% 17% 27% 33% - 150 124 82%

IdF LHTE - 15% 19% - - 66% - 55 38 70%

Normandie Chatière - 10% 13% 22% 19% 35% - 71 43 61%

Normandie Route sud - - - - 22% - 78% 109 85 78%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 13 24%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 33 27 81%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 11 8 76%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 15 11 73%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 3 61%

IdF Chatière - 11% 14% 15% 24% 36% - 171 136 80%

IdF LHTE - 15% 19% - - 66% - 55 42 78%

Normandie Chatière - 10% 13% 22% 19% 35% - 71 47 67%

Normandie Route sud - - - - 15% - 85% 155 93 60%

Normandie LHTE - 37% 17% - - 45% - 55 15 27%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 37 30 80%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 11 9 84%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 15 12 80%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 6 4 67%

Taux de 

remplissage

Répartition de la flotte - Scénario ''optimiste'', horizon 2030
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Capacité annuelle Trafic

95m 110m 135m 110m adapté 135m adapté Vb convoi Fluvio (kEVP) (kEVP)

IdF Route nord - - - 44% 56% - - 149 120 81%

IdF LHTE - 8% 10% - - 82% - 67 53 80%

Normandie Route nord - - - 44% 56% - - 99 68 69%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 98 70%

Normandie LHTE - 44% 56% - - - - 67 30 45%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 26 21 83%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 4 2 59%

IdF Route nord - - - 21% 79% - - 211 171 81%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 91 65 72%

Normandie Route nord - 17% 66% 3% 14% - - 107 64 60%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 111 79%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 24 58%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 33 25 76%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 4 3 69%

IdF Route nord - - - 21% 79% - - 176 137 78%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 121 92 76%

Normandie Route nord - 17% 66% 3% 14% - - 71 58 82%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 187 122 65%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 83 39 47%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 30 24 82%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 18 15 79%

IdF Chatière - 18% 23% - - 60% - 209 173 83%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 60 39 65%

Normandie Chatière - 18% 23% - - 60% - 125 88 71%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 94 67%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 20 48%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 59 48 82%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 15 11 74%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 22 16 73%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 7 4 49%

IdF Chatière - 18% 23% - - 60% - 230 190 83%

IdF LHTE - 18% 23% - - 60% - 60 43 72%

Normandie Chatière - 18% 23% - - 60% - 125 97 78%

Normandie Route sud - - - - - - 100% 140 103 74%

Normandie LHTE - 18% 23% - - 60% - 42 22 53%

Seine_Amont Chatière 100% - - - - - - 63 53 85%

Seine_Amont LHTE 100% - - - - - - 15 12 82%

Picardie Chatière 100% - - - - - - 22 18 80%

Picardie LHTE 100% - - - - - - 7 4 55%

Taux de 

remplissage

Répartition de la flotte - Scénario ''optimiste'', horizon 2050
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5.2 SCENARIO STATU QUO 

1/ OPTION 1 

 

 

  

Option 1 VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 54,1 70,6 15,0 85,6

Puissance publique 1,9 6,4 26,8 33,2

Riverains 25,6 34,5 9,2 43,8

GPMH - - - -

VNF 4,2 5,2 0,9 6,1

Gestionnaires d'infrastructures routières -9,2 -11,3 -1,8 -13,1

Opérateurs fluviaux 0,7 0,8 0,1 0,9

Transporteurs routiers -2,0 -2,5 -0,4 -3,0

LHTE 0,4 0,6 0,4 1,0

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,2 0,3 0,0 0,3

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,3 0,4 0,1 0,5

VAN-SE 76,2 105,0 50,3 155,3
VAN/€ public investi -

VAN/€ public dépensé 1,9

VAN GPMH -

Date optimale de mise en service -

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 31%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 355
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2/ OPTION 2 

 

  

Option 2 VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2052-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 51,2 65,5 12,9 78,4

Puissance publique -15,1 -8,4 33,3 24,8

Riverains 24,2 32,1 8,3 40,4

GPMH -4,6 -2,4 1,7 -0,7

VNF 4,9 6,3 1,2 7,5

Gestionnaires d'infrastructures routières -9,3 -11,4 -1,8 -13,2

Opérateurs fluviaux 0,8 1,0 0,2 1,2

Transporteurs routiers -2,1 -2,7 -0,5 -3,2

LHTE -1,5 0,6 2,4 3,0

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,2 0,2 0,0 0,2

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 0,0 0,0 0,0

Manutentionnaires fluviaux 0,3 0,4 0,1 0,5

VAN-SE 48,9 81,1 57,8 138,9

VAN/€ public investi 6,7

VAN/€ public dépensé 1,5

VAN GPMH (M€2017) -0,7

Date optimale de mise en service
Dès saturation 

du TMM (2033)

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 32%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 361



 

Accès fluvial à Port 2000 – Bilan socio-économique 

 

  

Rapport 39 / 49 
 
 

 

3/ OPTION 3 

a. Subvention de 50% - Péage de 20 €/EVP 
(a) Résultats pour une mise en service 2023 

  

(b) Résultats à la date optimale de mise en service 

  

Option 3 - Subvention = 50 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 40,7 54,5 12,5 67,0

Puissance publique -37,2 -22,4 49,2 26,7

Riverains 17,3 23,3 6,4 29,7

GPMH -10,4 10,0 18,7 28,7

VNF 7,4 9,3 1,8 11,1

Gestionnaires d'infrastructures routières -9,8 -12,1 -2,0 -14,1

Opérateurs fluviaux 1,5 2,1 0,6 2,7

Transporteurs routiers -2,6 -3,3 -0,6 -4,0

LHTE -25,4 -33,0 -7,1 -40,1

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,5 0,7 0,1 0,8

Manutentionnaires maritimes GPMR -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,4 0,5 0,1 0,6

VAN-SE -17,7 29,5 79,6 109,1
VAN/€ public investi 0,8

VAN/€ public dépensé 1,2

VAN GPMH (M€2017) 28,7

Date optimale de mise en service > 2035

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 33%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 368

Option 3 - Subvention = 50 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 37,1 50,1 11,7 61,8

Puissance publique -9,0 4,6 47,3 52,0

Riverains 18,0 23,2 5,7 28,9

GPMH -12,1 6,8 18,0 24,7

VNF 5,1 6,8 1,5 8,3

Gestionnaires d'infrastructures routières -7,8 -10,0 -1,9 -11,9

Opérateurs fluviaux 1,2 1,7 0,5 2,3

Transporteurs routiers -2,0 -2,7 -0,6 -3,3

LHTE -16,3 -22,7 -6,5 -29,2

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,3 0,5 0,1 0,6

Manutentionnaires maritimes GPMR -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,3 0,4 0,1 0,5

VAN-SE 14,6 58,5 75,9 134,4
VAN/€ public investi 1,7

VAN/€ public dépensé 2,3

VAN GPMH (M€2017) 24,7

Date optimale de mise en service > 2035

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 32%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 365
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b. Subvention de 75% - Péage de 11 €/EVP 
(a) Résultats pour une mise en service 2023 

  

 

(b) Résultats à la date optimale de mise en service 

  

Option 3 - Subvention = 75 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 55,1 74,3 17,3 91,6

Puissance publique -60,1 -39,2 64,0 24,8

Riverains 23,1 31,6 9,2 40,7

GPMH -4,7 6,4 10,3 16,7

VNF 8,4 10,8 2,1 12,9

Gestionnaires d'infrastructures routières -12,4 -15,6 -2,7 -18,4

Opérateurs fluviaux 4,5 5,7 1,0 6,7

Transporteurs routiers -3,2 -4,1 -0,8 -4,9

LHTE -25,9 -33,9 -7,4 -41,3

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,6 0,8 0,2 0,9

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 0,0 0,0 0,0

Manutentionnaires fluviaux 0,5 0,6 0,1 0,7

VAN-SE -14,1 37,3 93,1 130,4
VAN/€ public investi 1,0

VAN/€ public dépensé 0,9

VAN GPMH (M€2017) 16,7

Date optimale de mise en service > 2035

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 34%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 391

Option 3 - Subvention = 75 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 43,4 61,1 15,9 77,0

Puissance publique -24,4 -5,6 59,6 53,9

Riverains 20,2 27,6 8,1 35,7

GPMH -5,9 4,1 9,7 13,8

VNF 5,5 7,5 1,8 9,3

Gestionnaires d'infrastructures routières -8,8 -11,7 -2,5 -14,2

Opérateurs fluviaux 2,9 4,0 0,9 4,9

Transporteurs routiers -2,2 -3,1 -0,8 -3,8

LHTE -16,5 -23,1 -6,7 -29,9

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,4 0,5 0,1 0,7

Manutentionnaires maritimes GPMR -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,4 0,5 0,1 0,6

VAN-SE 14,8 61,6 86,3 147,8
VAN/€ public investi 1,9

VAN/€ public dépensé 1,5

VAN GPMH (M€2017) 13,8

Date optimale de mise en service > 2035

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 34%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 383
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5.3 SCENARIO OPTIMISTE 

1/ OPTION 1 

 

2/ OPTION 2 

  

  

Option 1 VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 67,0 87,3 18,3 105,6

Puissance publique 9,2 17,0 37,4 54,4

Riverains 33,1 44,7 11,2 55,9

GPMH - - - -

VNF 5,4 6,8 1,2 7,9

Gestionnaires d'infrastructures routières -12,7 -15,6 -2,5 -18,1

Opérateurs fluviaux 1,0 1,2 0,2 1,3

Transporteurs routiers -2,7 -3,4 -0,6 -4,0

LHTE 1,2 1,6 0,5 2,1

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,3 0,4 0,1 0,5

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 0,0 0,0 0,0

Manutentionnaires fluviaux 0,4 0,5 0,1 0,6

VAN-SE 102,2 140,4 65,8 206,2
VAN/€ public investi -

VAN/€ public dépensé 2,0

VAN GPMH -

Date optimale de mise en service -

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 34%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 397

Option 2 VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2052-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 64,7 83,2 16,7 99,9

Puissance publique -10,1 1,5 48,2 49,6

Riverains 32,3 43,5 11,3 54,8

GPMH -4,5 -2,3 1,7 -0,6

VNF 6,4 8,2 1,6 9,8

Gestionnaires d'infrastructures routières -13,1 -16,2 -2,7 -18,9

Opérateurs fluviaux 1,1 1,4 0,3 1,7

Transporteurs routiers -2,9 -3,7 -0,7 -4,4

LHTE -1,0 2,0 3,2 5,2

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,3 0,3 0,0 0,3

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 0,1 0,0 0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,4 0,5 0,1 0,6

VAN-SE 73,5 118,3 79,8 198,1

VAN/€ public investi 8,9

VAN/€ public dépensé 1,7

VAN GPMH (M€2017) -0,6

Date optimale de mise en service
Dès saturation 

du TMM (2031)

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 35%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 409
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3/ OPTION 3 

a. Subvention de 50% - Péage de 18 €/EVP 
(a) Résultats pour une mise en service 2023 

  

(b) Résultats à la date optimale de mise en service 

  

Option 3 - Subvention = 50 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 55,1 74,1 16,9 91,0

Puissance publique -20,8 2,5 70,5 72,9

Riverains 25,3 34,7 9,8 44,4

GPMH -8,7 12,3 19,3 31,6

VNF 9,6 12,2 2,3 14,5

Gestionnaires d'infrastructures routières -14,3 -17,9 -3,1 -20,9

Opérateurs fluviaux 2,7 3,6 0,8 4,5

Transporteurs routiers -3,6 -4,6 -0,9 -5,5

LHTE -27,7 -36,3 -8,0 -44,3

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,7 0,9 0,2 1,1

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 0,0 0,0 0,0

Manutentionnaires fluviaux 0,5 0,7 0,1 0,8

VAN-SE 18,7 82,2 107,9 190,1
VAN/€ public investi 1,4

VAN/€ public dépensé 1,7

VAN GPMH (M€2017) 31,6

Date optimale de mise en service 2028

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 36%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 422

Option 3 - Subvention = 50 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 47,2 64,5 15,5 80,0

Puissance publique 1,2 22,5 66,0 88,5

Riverains 24,9 33,4 8,8 42,2

GPMH -11,2 8,2 18,3 26,5

VNF 6,5 8,7 1,9 10,6

Gestionnaires d'infrastructures routières -10,9 -14,2 -2,8 -17,0

Opérateurs fluviaux 1,9 2,7 0,7 3,4

Transporteurs routiers -2,7 -3,6 -0,8 -4,5

LHTE -18,2 -25,5 -7,2 -32,7

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,5 0,6 0,2 0,8

Manutentionnaires maritimes GPMR -0,1 -0,1 0,0 -0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,4 0,5 0,1 0,7

VAN-SE 39,4 97,8 100,7 198,5
VAN/€ public investi 2,4

VAN/€ public dépensé 2,6

VAN GPMH (M€2017) 26,5

Date optimale de mise en service 2028

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 36%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 415
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b. Subvention de 75% - Péage de 9 €/EVP 
(a) Résultats pour une mise en service 2023 

  

(b) Résultats à la date optimale de mise en service 

Option 3 - Subvention = 75 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 78,1 105,6 24,6 130,2

Puissance publique -36,2 -0,7 99,0 98,3

Riverains 35,9 50,2 14,5 64,7

GPMH -6,0 4,8 9,9 14,7

VNF 11,7 15,0 3,0 18,0

Gestionnaires d'infrastructures routières -19,5 -24,8 -4,5 -29,2

Opérateurs fluviaux 6,4 8,0 1,5 9,5

Transporteurs routiers -4,7 -6,0 -1,2 -7,3

LHTE -28,9 -38,0 -8,6 -46,6

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,9 1,1 0,2 1,4

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,1 0,1 0,0 0,2

Manutentionnaires fluviaux 0,7 0,8 0,2 1,0

VAN-SE 38,5 116,1 138,6 254,8
VAN/€ public investi 1,9

VAN/€ public dépensé 1,4

VAN GPMH (M€2017) 14,7

Date optimale de mise en service 2028

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 40%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 466

Option 3 - Subvention = 75 % VAN 2017-2052 VAN 2017-2070 VAN 2070-2140 VAN

(M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017) (M€ 2017)

Chargeurs et usagers 68,4 94,7 23,6 118,3

Puissance publique -20,4 13,7 96,0 109,7

Riverains 32,8 46,6 13,8 60,3

GPMH -5,8 4,5 9,8 14,3

VNF 9,4 12,4 2,7 15,0

Gestionnaires d'infrastructures routières -16,3 -21,3 -4,3 -25,6

Opérateurs fluviaux 5,2 6,7 1,4 8,1

Transporteurs routiers -3,9 -5,3 -1,2 -6,5

LHTE -23,7 -32,2 -8,5 -40,7

Manutentionnaires maritimes GPMH 0,7 0,9 0,2 1,2

Manutentionnaires maritimes GPMR 0,0 0,1 0,0 0,1

Manutentionnaires fluviaux 0,6 0,7 0,2 0,9

VAN-SE 47,1 121,5 133,7 255,2
VAN/€ public investi 2,4

VAN/€ public dépensé 1,7

VAN GPMH (M€2017) 14,3

Date optimale de mise en service 2028

Part modale fluviale sur l 'hinterland fluvial 2040 40%

Trafic fluvial horizon 2040 (kEVP) 460
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5.4 TESTS DE SENSIBILITE 

 

 

 

VAN-SE
Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central
VAN-SE

Écart au cas 

central

Investissement + 20% 155,3 0% 134,8 -3% 118,5 -12% 132,0 -11% 206,2 0% 193,6 -2% 181,9 -8% 233,6 -8%

Investissement - 20% 155,3 0% 143,1 3% 150,3 12% 163,7 11% 206,2 0% 202,6 2% 215,1 8% 276,8 8%

Entretien TMM ou chatière + 20 % 153,5 -1% 135,5 -2% 126,9 -6% 139,8 -5% 203,5 -1% 193,4 -2% 189,9 -4% 244,4 -4%

Entretien TMM ou chatière - 20 % 157,1 1% 142,4 2% 142,0 6% 155,9 5% 208,9 1% 202,8 2% 207,1 4% 265,9 4%

Valorisation de la décongestion -20 % 142,7 -8% 126,9 -9% 121,2 -10% 131,7 -11% 189,2 -8% 181,2 -9% 179,4 -10% 226,6 -11%

Péage 20 €/EVP Péage 11 €/EVP

Option 3

Scénario "statu quo"

Option 1 Option 2 Subv. 50 % Subv. 75 % Option 1 Option 2

Scénario "optimiste"
Option 3

Péage 18 €/EVP Péage 9 €/EVP

Subv. 50 % Subv. 75 %



 

 

Accès fluvial à Port 2000 – Bilan socio-économique 

 

 

  

Rapport 45 / 49 
 
 

 

5.5 RECAPITULATIF DES HYPOTHESES RELATIVES AU BILAN 

SOCIOECONOMIQUE 

 

Synthèse des hypothèses Option 1 Option 2 Option 3 Sources

Description simplifiée des options

Optimisation des routes 

Nord et Sud et du 

terminal multimodal

Optimisation des routes 

Nord et Sud et du 

terminal multimodal + 

extension terminal 

multimodal

Optimisation du terminal 

multimodal + création de 

la chatière

Bilan concertation 

acteurs 1er semestre 

2017

Horizon d'évaluation 

Taux d'actualisation

Cout d'opportunité des fonds publics et prix 

fictif de rareté des fonds prublic

Externalités considérées

Cout d'investissement total - 23M€2017 125M€2017

Aide à l'investissement / exploitation 5€/evp RN et RS 5€/evp RN et RS -

Financement 

Coût d'exploitation et d'entretien de 

l'infrastructure
-

Telles que définies 

chapitre 3.1.4
0,6M€2017/an

La chatière permet une 

baisse des couts de 

transport fluvial 

permettant une 

résorption des dettes des 

transporteurs de N à N+3, 

puis une répercussion de 

90% des baisses de coûts 

sur le prix

Routier
CNR et instruction 

cadre juin 2014

Manutention maritime

Manutention et tranfert TMM 

Traction principale

Frais et marge 

Manutention intérieur

Brouettage routier

Prix routier

Campagne d'entretiens 

et estimations bureau 

d'étude

Voir détail chapitre 3.2.1

Données CNR et hypothèses d'évolution de l'instruction cadre

Tableau des prix par maillon logistique 

Pour l'acces en direct a Port 2000 via la route nord, 

70%  du chargement traité sur les terminaux de Port 

2000 et 30% sur le TMM du fait de l'impossibilité de 

traiter 4 couches

Taux de chargement moyen maximal des unités fluviales de 85%

Fluvial

4,5% (avec majoration du risque)

1,2 

0,07

Prix de transport par option

Entretiens et bureau 

d'étude 

2070 puis 2140

Sécurité (conséquences humaines et matérielles), pollution atmosphérique, 

effets de serre, nuisances sonores, effet amont-aval, décongestion (cf. tableaux 

du rapport )

Instruction cadre du 

Gouvernement relative 

à l'évaluation des 

projets de transport du 

16 juin 2014

50% ou 75% de subvention selon le scénario considéré et péage pour l'option 3 

dans le cadre des normes de financement d'investissement public
GPMH

Hypothèses générales
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5.6 ELEMENTS D’ANALYSE DE LA CAPACITE DES QUAIS PORT 

2000 

Le modèle de simulation dynamique des terminaux maritimes de Port 2000 permet d’évaluer 
la capacité de Port 2000 à répondre à l’augmentation future du trafic maritime ainsi que de 
vérifier que l’évolution du trafic fluvial direct sur Port 2000 est envisageable tout en 
maintenant un trafic maritime fluide. 

Le modèle a été développé avec le logiciel Anylogic et est basé sur de la modélisation 
«multi-agent» : les bateaux, conteneurs et portiques interagissent entre eux. Le modèle 
construit simule l’activité du Port à partir d’un modèle d’escales données et permet de 
visualiser divers indicateurs dont le taux d’occupation des quais. Un modèle d’escales décrit 
le nombre et l’ordre d’arrivée des bateaux, permet de connaitre les caractéristiques de 
l’escale (proportion en conteneurs de 40 pieds, nombre de conteneurs chargés et 
déchargés…) et la position préférée du bateau le long du quai.  

Le modèle restitue les conditions de traitement des navires en bord à quai. La période de 
simulation de 2 semaines permet de rendre compte de l’activité classique du port. Des 
scénarii basés sur la perspective de croissance du trafic maritime sont modélisés afin de 
simuler le fonctionnement futur de Port 2000. La simulation permet de mettre en évidence 
d’éventuels créneaux libres hebdomadaires pouvant être utilisés pour du transport fluvial. 

Jusqu’en 2020, l’organisation actuelle de Port 2000 suffit à absorber du trafic fluvial direct. A 
partir de 2030, l’organisation des terminaux doit être revue pour faire face à un potentiel 
trafic fluvial direct sur Port 2000. La figure ci-dessous représente le linéaire de quai de Port 
2000 pendant 2 semaines, avec un trafic maritime de 4,2 MEVP, une productivité des 
portiques de 20mvts/h et 21 portiques sur Port 2000.  

La figure est composée de : 

× Horizontalement une échelle de temps représentant 2 semaines, du lundi au 
dimanche. 

× Verticalement une échelle représentant le linéaire de quai de Port 2000 par pas de 
10m. 

× Une échelle de couleur allant du vert au rouge rendant compte de l’occupation du 
quai.  

× Des créneaux blancs : ce sont des créneaux pouvant accueillir une barge et se 
répétant d’une semaine. 

× Des créneaux marron : ce sont des créneaux pouvant accueillir une barge mais qui 
ne sont pas répétés. 
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Simulation Port 2000 à 4,2 MEVP, 21 portiques et 20mvts/h 

La simulation permet de mettre en évidence 1 créneau libre hebdomadaire pouvant être 
utilisé pour du transport fluvial. 60% du quai est occupé pendant la simulation et les bateaux 
doivent en moyenne attendre 7 heures. 
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En simulant un trafic maritime de 4,2 MEVP, une productivité des portiques de 23 mvts/h et 
31 portiques sur Port 2000, la simulation permet de mettre en évidence 40 créneaux libres 
hebdomadaire pouvant être utilisés pour du transport fluvial. 41% du quai est occupé 
pendant la simulation et les bateaux doivent en moyenne attendre 1h30. Le résultat est 
représenté ci-dessous : 

 

 

Simulation P2000 à 4,2 MEVP, 31 portiques et 23 mvts/h 

 

Les résultats montrent que la gestion du bord à quai est de plus en plus contrainte avec la 

croissance des trafics fluviaux envisagée dans le cadre de l’étude, mais peut accueillir le 

trafic fluvial attendu à condition de disposer d’un système d’exploitation plus performant en 

termes de nombre de portiques et de productivité des portiques pour que l’ensemble du 

système de transport puisse fonctionner. 
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