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Introduction
De plus en plus, ces dernières années, l’évaluation socioéconomique devient un élément
essentiel du processus de décision lorsqu’un projet d’investissement est envisagé, en
particulier dans le domaine public où le cadre réglementaire renforce progressivement les
obligations en matière d’évaluation des impacts environnementaux, sociaux, et économiques
d’un projet. Ces obligations proviennent initialement de l’article 14 de la loi LOTI1 de 1982
qui retranscrit de façon concrète l’obligation constitutionnelle de rendre compte de l’action
publique.
De plus, pour les décideurs politiques et maîtres d’ouvrage, l’évaluation socioéconomique
s’avère être un outil stratégique non seulement pour prendre une décision, mais aussi pour
mettre en œuvre la concertation et la participation de la société civile autant que se peut en
amont de la conception d’un projet d’aménagement, condition nécessaire à sa réussite. En
effet, l’évaluation socioéconomique vise à fournir un éclairage sur l’ensemble des bénéfices et
des coûts d’un projet pour la société, en mettant à la lumière du jour la façon dont ces effets
se répartissent entre groupe d’individus aux intérêts parfois divergents. Elle favorise ainsi le
dialogue, et quand elle est présentée de façon pédagogique et accessible au public, la
compréhension de l’ensemble des enjeux d’un projet.
Si l’évaluation socioéconomique vise à dresser in fine un tableau précis des avantages et des
coûts d’un projet, elle doit s’efforcer de ne jeter aucun voile sur l’origine de ces résultats, qui
proviennent pour la plupart de prévisions. En effet, pour un projet d’infrastructure de transport
par exemple, l’évaluation de la demande pour les différents modes de déplacement impactés
par le projet et donc de tous les effets financiers, sociaux et environnementaux qui en
découlent, proviennent essentiellement de prévisions qui rendent la notion d’incertitude et de
risque inhérente à toute évaluation. Deux grands types de risques sont habituellement
distingués.
D’une part, il existe le risque courant qui a trait aux erreurs de prévision des effets du projet.
Il résulte notamment de l’imperfection des méthodes de prévision et est donc susceptible
d’introduire un biais dans les résultats. Généralement, les évaluations socioéconomiques
souffrent d’un biais positif, ou « biais d’optimisme », favorisant les avantages du projet au
détriment de ses coûts.
D’autre part, il existe le risque dit « systémique », qui a trait comme son nom le suggère au
risque qui dépend des hypothèses de contexte économique, telles que le PIB et dont dépend
l’évolution des effets dans le temps. L’incertitude qui entoure ce type de risque et l’erreur de
prévision susceptible d’en découler est croissante dans le temps par effet cumulateur.
Cette distinction entre risque courant et risque systémique met donc en avant la différence
qu’il y a entre un risque que l’on peut qualifier d’ « endogène » au modèle d’évaluation, car
résultant directement des méthodes de prévision et qui est donc le fait de l’évaluateur, et un
1

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite loi d’orientation des transports intérieurs
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risque que l’on peut qualifier d’ « exogène », car dépendant de variables externes, dont seule
la prise en compte est la responsabilité de ce même évaluateur.
Ces dernières années, l’évaluation socioéconomique tend à étendre son champ d’application à
de nouveaux domaines où d’autres risques que l’on peut également qualifier « exogènes »,
sont omniprésents. Il s’agit notamment du domaine de la prévention des risques d’inondation.
L’évaluation consiste dans ce cas précis, à comparer le coût des mesures de protection des
habitations et des activités sur un périmètre potentiellement sujet à inondation, aux avantages
procurés par ces mesures en cas de survenance d’une montée des eaux. Dans ce cas, le risque
est l’élément motivateur même de l’évaluation. Il s’agit donc bien ici d’un risque exogène :
les effets du projet – l’avantage procuré par les mesures de protection – dépendent
entièrement d’un fait externe : un risque naturel.
Les deux grandes différences qui existent entre ce type de risque et la notion de risque
exogène plus répandue, tiennent d’une part au fait que l’erreur de prévision des avantages
procurés n’est pas nécessairement croissante dans le temps, et d’autre part au fait que les
avantages du projet ne surviennent concrètement qu’en cas de réalisation du risque naturel.
C’est dans le prolongement de ce type de risque que s’inscrit la mission d’évaluation réalisée
au cours de ce stage de fin d’étude chez EGIS. En effet, l’évaluation dont s’inspire ce
mémoire concerne un projet de reconstitution des voies ferroviaires en dehors d’une zone
industrielle de raffinage à Donges en Loire-Atlantique. Tandis que la ligne Nantes – Le
Croisic traverse actuellement cette zone, les activités industrielles à proximité directe font
peser un risque sur l’infrastructure et ses utilisateurs en cas de survenance d’un accident
industriel.
La mission d’évaluation, première à être réalisée en la matière, consiste donc à valoriser le
gain apporté par le déplacement de la ligne, et donc la diminution des conséquences d’un
accident industriel possible sur le système ferroviaire. Il s’agit à ce titre, comme l’explique ce
rapport, de construire une méthodologie innovante pour valoriser ce type d’effet. Dans cette
perspective, une démarche partenariale a été entreprise, impliquant donc, outre Réseau Ferré
de France pilote de l’étude, également la DREAL Pays-de-la-Loire, le CGDD2, et la DGITM3.
Cependant, bien qu’il s’agisse de construire une méthodologie innovante, l’évaluation
socioéconomique de ce type de projet ne peut se faire sans respecter autant que possible les
recommandations et certaines règles opérationnelles imposées par les barèmes d’évaluation
officiels, garantissant l’homogénéité des méthodes utilisées entre projet, et donc leur
comparaison possible.

2

Commissariat Général au Développement Durable, entité du ministère de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie
3
Direction Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer
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Aussi, la problématique à laquelle tente de répondre ce mémoire est la suivante :
Lorsqu’une démarche doit être recherchée pour valoriser les effets d’un projet ferroviaires liés
à la diminution de l’exposition à un risque industriel, elle doit également s’appuyer sur des
barèmes d’évaluation communs à l’ensemble des champs de l’évaluation socioéconomique.
Dans quelle mesure une démarche « innovante » doit être proposée ? Quels sont ses
avantages, ses limites, et dans quelle mesure la démarche proposée dans le cadre de l’étude de
Donges peut offrir un cadre à de futures évaluations de la même nature ?
Pour répondre à cette problématique, ce rapport s’articule autour de six parties.
Une première partie présente succinctement les motivations du projet de contournement
ferroviaire de la raffinerie de Donges, ainsi que les enjeux de réaliser une évaluation
socioéconomique, en particulier en ce qui a trait à l’évaluation des effets dits « spécifiques » à
cette étude, en lien avec la réduction de l’exposition au risque industriel.
Dans un second temps, une revue de littérature propose un tour d’horizon des pratiques
existantes et des recommandations afférentes au problème posé par l’évaluation
socioéconomique de la réduction de l’exposition au risque industriel dans le cas de l’étude de
Donges.
Les trois parties suivantes présentent la démarche proposée pour surmonter l’absence d’une
méthode directement transposable à l’évaluation du contournement ferroviaire de Donges, du
point de vue des effets pris en compte, de leur quantification, et de leur monétarisation. Elles
formulent notamment des propositions sur la façon de valoriser certains effets spécifiques,
l’horizon de prise en compte des effets dans le temps, et la façon d’appliquer un taux
d’actualisation aux effets quantifiés et monétarisés.
Enfin, une dernière partie est consacrée à souligner les atouts et les limites de la démarche
proposée dans le cas de Donges. Elle montre dans quelle mesure elle peut être étendue à
d’autres études et éventuellement à d’autres contextes en mettant en avant ses marges
d’amélioration.
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1. Présentation de l’étude
1.1. Contexte du projet de contournement ferroviaire de la
raffinerie de Donges
La commune de Donges est située en Loire-Atlantique, sur la rive nord de l'estuaire de la
Loire, à 10 km à l'est de Saint-Nazaire et à 50 km à l’ouest de Nantes.

Donges

Figure 1. Localisation de la commune de Donges
(Source : extrait Google Maps)

Au sud du territoire de la commune de Donges, trois établissements industriels sont classés
SEVESO seuil haut en raison des volumes et de la nature des substances qu'ils produisent et
stockent. Il s'agit de la raffinerie exploitée par Total Raffinage France, du site emplisseur de
GPL exploité par Antargaz et du dépôt d'hydrocarbures exploité par SFDM.
Du fait des risques d'accidents industriels majeurs que ces trois sites sont susceptibles de faire
peser sur leur environnement, ils sont soumis à un certain nombre de textes réglementaires
dont l’objectif est la maîtrise des risques. Ces trois sites SEVESO font actuellement l’objet de
d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)4, qui a été approuvé en février
2014.

4

Un PPRT, institué par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, vise à protéger les populations du risque industriel.
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HALTE
FERROVIAIRE

Figure 2. Localisation des 3 sites industriels et de la halte de Donges
(Source : projet de PPRT de Donges / note de présentation juillet 2013)

Les sites industriels concernés par le PPRT de Donges sont traversés par une voie ferrée sur
laquelle circulent quotidiennement une soixantaine de trains de voyageurs (TER 5 NantesSaint-Nazaire, TGV Paris-Nantes-Le Croisic notamment). Les études de dangers réalisées
dans le cadre de l'élaboration du PPRT ont fait apparaître qu'environ 1 300 phénomènes
dangereux, issus principalement de la raffinerie, sont susceptibles de toucher près de 3
kilomètres de la voie ferrée, avec des effets létaux (assimilé à un risque d’engendrer la mort
ou des blessures graves) ou irréversibles (blessures plus légères), à la fois toxiques,
thermiques et de surpression.
Les cartes ci-après représentent les risques engendrés par les sites SEVESO exploités par
Total Raffinage France, Antargaz et SFDM sur le territoire de Donges. Les risques sont de 3
natures : effets toxiques, effets de surpression et effets thermiques, répartis selon 7 niveaux
d’aléas (faible (Fai), Moyen (M), moyen plus (M+), fort (F), fort plus (F+), très fort (TF) et
très fort plus (TF+)).

5

Train Express Régional. Trains exploités par la SNCF, dans le cadre de conventions de délégation de service
public avec les Régions
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Halte
ferroviaire

Figure 3. Cartographie des aléas toxiques
(Source : DREAL Pays-de-la-Loire)

Halte
ferroviaire

Figure 4. Cartographie des aléas de surpression
(Source : DREAL Pays-de-la-Loire)

Halte
ferroviaire

Figure 5. Cartographie des aléas thermiques
(Source : DREAL Pays-de-la-Loire)
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De ce constat est né le projet de contournement ferroviaire des installations de la raffinerie de
Donges, afin de ne plus faire cohabiter un trafic ferroviaire (de voyageurs et de marchandises)
et une zone caractérisée par de très forts risques industriels et réduire ainsi l’exposition aux
risques d’accidents industriels. L’enjeu est important car la ligne ferroviaire Nantes - SaintNazaire est la ligne régionale la plus empruntée dans la région Pays-de-la-Loire après
Nantes – Angers. Près de 7000 voyageurs environ l’utilisaient tous les jours en 2012, dont
environ 5500 à bord des TER et 1500 à bord des TGV provenant ou allant de Paris et Lille.

1.2. Description du projet
Le schéma suivant présente les deux variantes de tracés retenues au stade des études
préliminaires approfondies (la ligne actuelle étant indiquée en orange, et les deux variantes en
rouge et bleu). Impliquant toutes deux la création de 4,5 km de section de ligne nouvelle, elles
ne se distinguent que par leur position par rapport à la voirie existante au nord de la raffinerie

Figure 6. Schéma de présentation des variantes du projet de contournement ferroviaire des sites
industriels de Donges
(Source : RFF Bretagne – Pays-de-le-Loire)
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Notons qu’aucune des deux variantes de tracé ne prévoit dans cette configuration de sortir
entièrement la ligne de la zone occupée par les installations de la raffinerie. En effet, la partie
ouest de la zone, occupée par des installations de stockage continuerait dans tous les cas
d’être traversée par la ligne. Deux raisons principales expliquent ce choix :
-

Le marais de Liberge, situé au nord des sites de stockage est une zone très riche sur le
plan écologique avec des zones humides remarquables et des marais protégés. Ces
contraintes environnementales ont donc d’emblée éliminé les variantes de tracé
passant au nord des sites de stockage.

-

Le fait que cette zone est globalement bien moins sujette à un risque industriel (voir
cartes d’aléas) que la zone est de la raffinerie.

De plus, la position de la halte n’étant toujours pas encore définie (soit en « position Jouy », à
proximité de l’actuel giratoire RD100*RD4, soit en « position Donges », au nord de la
raffinerie, en bordure de la RD100), nous savons que quelle que soit l’option retenue, elle sera
dans tous les cas sortie du risque fort et de la zone de conséquences les plus graves en cas
d’incident.
Si le projet vise initialement à réduire l’exposition au risque industriel émanant de la
raffinerie, il se traduirait également par de multiples effets tels que :

6

-

Une amélioration de l’accès à la halte ferroviaire de Donges, empruntée actuellement
par moins de 50 personnes tous les jours. Cette amélioration se traduirait par une
diminution de son éloignement par rapport au centre du bourg, mais également par une
amélioration de son accessibilité pour les modes doux grâce à une voie réservée mode
doux.

-

Une détérioration de l’accès à l’entrée principale de la raffinerie pour ses employés.
Selon la variante choisie, et le sens de provenance des employés, le remaniement de la
voirie routière (D100 et D4) conduirait à un allongement de la distance d’accès de
100m à 1700 m. Pour les usagers en transit uniquement, ils seraient tous pénalisés de
100 m supplémentaires dans le cas de la variante nord.

-

Une détérioration de l’accès au lieu-dit de l’Oisillière avec la suppression du passage à
niveau à l’est de la raffinerie.

-

La relocalisation de certaines activités, notamment des entreprises qui sont
actuellement implantées dans la zone industrielle de Jouy (en lien avec l’activité de
Total) et dans la zone industrielle Bonne Nouvelle (en lien avec les activités
d’Antargaz principalement), et qui seraient toutes deux traversées par la ligne en cas
de réalisation du projet.

-

Une amélioration des conditions d’accès à l’ITE6 total pour les circulations fret
provenant ou allant vers l’est de la ligne (Nantes). En effet, le passage en voie de
service des installations ferroviaires à l’est de la raffinerie, et certains aménagements

Installation Terminale Embranchée
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permettront de simplifier les conditions d’insertion sur le RFN. A l’inverse, pour les
circulations entre l’ITE total et St-Nazaire / le faisceau du Priory à l’ouest de la ligne,
la dépose des voies à l’ouest de l’ITE total nécessiterait des manœuvres de
rebroussement sur voies principales jugées contraignantes.
-

Concernant les temps de parcours sur la ligne, le nouveau tracé permet a priori
d’économiser entre une quinzaine et une trentaine de secondes. Cependant, il est
décidé que ces secondes gagnées soient utilisées pour améliorer la détente des
circulations, et la robustesse d’exploitation de la ligne. De ce fait, il ne s’agit pas de
valoriser un gain de temps sur la ligne, mais une amélioration de la régularité et donc
une diminution de la probabilité de retard pour ses usagers.

1.3. Enjeux de l’évaluation socioéconomique
1.3.1. L’évaluation d’effets dits « classiques » et d’effets dits
« spécifiques »
Le projet de contournement ferroviaire de Donges doit faire l’objet d’une phase réglementaire
de concertation à l’automne 2014. Dans ce contexte, une évaluation socioéconomique a été
lancée par RFF. Elle a pour but d’apporter les premiers éclairages socioéconomiques sur les
impacts du projet.
Deux dimensions sont donc prises en compte dans cette étude :


La première consiste à valoriser l’ensemble des effets pris en compte classiquement
dans un bilan socioéconomique : impacts sur les trafics voyageurs, externalités
environnementales, etc. ;



La seconde, spécifique à cette étude, et qui fait l’objet de ce mémoire, consiste à
valoriser la diminution de l’exposition à un risque industriel lié à la proximité de
l’infrastructure ferroviaire par rapport au site de raffinerie de Donges. Il s’agit des
effets qui motivent initialement le projet : la différence entre deux situations dans tous
les cas non désirées.

Il s’agit donc au titre de cette seconde dimension de l’évaluation, de construire une
« démarche innovante » pour quantifier les avantages socioéconomiques de l’éloignement de
la voie ferrée des installations de la raffinerie, et les retranscrire sous forme de bilan. En effet,
à l’heure actuelle, aucun barème d’évaluation, et notamment l’instruction-cadre du ministère
chargé des transports7, ne fournit d’élément précis sur une méthodologie permettant d’intégrer
ce type d’effet à un bilan socioéconomique.

7

Instruction-cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de
transport, datée du 25 mars 2004 et sa mise à jour du 27 mai 2005
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1.3.2. Problématiques soulevées dans le cadre de l’évaluation
Précisons avant tout que le volet des effets classiques n’est pas abordé dans ce rapport. Du
reste, leur présentation succincte à la partie précédente a permis de montrer qu’en tant que
tels, ces effets, pour certains négatifs, ne peuvent justifier à eux seuls un montant
d’investissement de plus de cent millions d’euros.
La question soulevée par la construction d’une démarche innovante pour valoriser les effets
liés au risque industriel quant à elle, peut en réalité se décliner en plusieurs problématiques :
 Comment quantifier les effets socioéconomiques d’un accident industriel ? Autrement
dit, comment lier les outils fournis par les analyses de risque et ceux issus du champ
de l’évaluation socioéconomique, en particulier dans le domaine des projets de
transport ?
 Quel périmètre d’effets est-il utile de prendre en compte ?
 Comment la démarche permettrait-elle de prendre en considération l’ensemble des
scénarios d’incident possible, et de leurs répercussions ?
 Comment traiter la question de la probabilité de survenance d’un accident industriel si
celle-ci est difficilement quantifiable ?
 Et enfin, comment adapter les règles usuelles de construction d’un bilan
socioéconomique à la démarche proposée dans le cadre de cette étude ?
De plus, il a été décidé que les effets du projet, autant ceux dits « classiques » que ceux dits
« spécifiques », soient valorisés à la fois selon les règles définies dans l’instruction-cadre, et
selon les recommandations du récent rapport du CGSP8. De fait, ces recommandations ont
récemment fait l’objet d’une circulaire (circulaire d’instruction datant du 16 juin 2014,
appelée « circulaire Royal »), et doivent obligatoirement être appliquées pour les évaluations
engagées postérieurement au 1er octobre 2014. Les principaux aspects de cette révision de
l’instruction cadre sont introduits au 2.1.2.

8

Le rapport de mission du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, relatif à l’évaluation socioéconomique des investissements publics, présidée par E. Quinet, a actualisé et enrichi la méthode et les outils
d’évaluation socio-économique des projets.
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2. Eléments de cadrage méthodologique
La partie précédente présentait le contexte dans lequel a été engagée l’étude
socioéconomique du contournement de Donges, et les questions spécifiques posées par la
construction d’une démarche « innovante » pour valoriser les effets liés à la réduction de
l’exposition à un risque industriel.
Cette partie vise à réaliser un tour d’horizon des barèmes d’évaluation, référentiels et
documents de source institutionnelle ou non, susceptibles d’apporter des éléments pour
l’élaboration de cette méthodologie.
Préliminairement, elle propose un rappel succinct des grands principes de l’évaluation
socioéconomiques, à laquelle ne peut déroger la démarche à élaborer.

2.1. Les grands principes de toute évaluation
socioéconomique
2.1.1. Objectifs et principes généraux
 Objectifs de l’évaluation
L’évaluation socioéconomique a pour but de juger de la pertinence d’un projet au regard de
l’ensemble de ses avantages et de ses coûts attendus. Quand ceux-ci sont mesurables, ils
apparaissent dans le bilan et sont intégrés dans les indicateurs de résultat. Pour ceux qui ne
sont pas mesurables, l’évaluation socioéconomique a comme devoir de les présenter, et de
justifier leur absence des résultats chiffrés, afin que l’évaluation joue entièrement son rôle
d’éclairage et d’aide à la décision, et qu’elle ne puisse pas être accusée de parti pris.
De plus, l’évaluation a pour but de montrer comme se répartissent les avantages et les coûts :
-

entre acteurs ou groupes d’acteurs, en réalisant ce qu’on appelle un bilan par agent ;

-

spatialement ce qui, combiné avec le point précédent, permet de juger l’équité du
projet ;

-

dans le temps, pour comprendre précisément la composition des coûts et avantages
financiers engendrés par le projet, et comprendre si le projet répond davantage à une
vision de court, moyen, ou long terme.

Enfin, l’évaluation doit mettre en évidence la vulnérabilité des effets et du résultat du projet
aux facteurs externes au projet. Il s’agit d’identifier quels facteurs ou variables exogènes font
peser le plus d’incertitude sur le résultat final.
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 La comparaison de deux trajectoires
Le bilan socioéconomique résulte de la comparaison d’une situation de référence où le projet
ne serait pas réalisé, et d’une situation projet où le projet serait réalisé. Le contexte
économique, social, et environnemental notamment étant en constante évolution, il existe
donc autant de situations de référence et de projet, que de périodes (année par exemple) pour
lesquels les effets du projet sont évalués.

2.1.2. Rôle des barèmes d’évaluation et schéma simplifié du
processus d’évaluation
 Les effets d’un projet : des flux monétaires ou monétarisables
L’évaluation socioéconomique ayant pour but d’être la plus exhaustive possible sur les effets
pris en compte (tout en conservant le caractère « proportionnel » des moyens mis en place aux
enjeux du projet), celle-ci doit à la fois tenir compte :
-

des coûts et des retombées financières du projet lorsqu’elles existent (dépenses de
fonctionnement, augmentation de recettes ou de taxes, etc.) ;

-

mais aussi de flux non-monétaires : les effets qui n’ont pas de prix objectif sur le
marché, mais qui pèsent pourtant sur le bien-être de groupes d’acteurs ou pour la
collectivité toute entière. Ces effets dits « non marchands » regroupent généralement
tous les effets sociaux et environnementaux d’un projet.

Tandis qu’une valeur est facilement imputable aux premiers, l’évaluation socioéconomique
propose différentes techniques pour valoriser les seconds. En particulier, les barèmes
d’évaluation fournissent des valeurs unitaires (ou valeurs tutélaires), à appliquer aux effets
quantifiés. Par exemple, pour les nuisances générées par la circulation routière, ils fournissent
une valeur à appliquer à chaque km parcouru par un véhicule routier, selon le type de route ou
de véhicule, pour monétiser le coût des nuisances sonores, de la pollution, etc.
Ces prix fictifs sont souvent issus du croisement de l’analyse faite dans différents domaines
d’expertise mais complémentaires : les domaines de la santé, de l’économie de l’immobilier
par exemple, ont chacun des méthodes pour déduire sur leur marché, les conséquences en
termes monétaires de la circulation routière. Il s’agit pour toutes, de méthodes qui se basent
sur le principe des préférences révélées des agents. En effet, par l’étude de leur comportement
sur un marché consécutivement à la survenance d’un effet, il est possible de déduire si celui
est désiré et génère une amélioration du bien-être, ou à l’inverse, s’il est non-désiré et
provoque une dégradation du bien-être des agents, et le montant du gain ou de la perte.
Ces méthodes, quand la nature du projet le nécessite, peuvent également être mises en place à
l’échelle d’une étude, bien que souvent très coûteuse en termes de moyen à mettre en œuvre.
Elles se déclinent notamment sous le nom de méthode des prix hédoniques, de méthode des
coûts de transport, ou d’études rémunération-risque. La partie qui aborde l’analyse avantagecoût appliquée au domaine de gestion des inondations, s’intéresse notamment à la méthode
des prix hédoniques, pour voir dans quelle mesure elle pourrait ou aurait pu être appliquée
dans le cadre de l’étude de Donges.
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 Schéma simplifié du processus d’évaluation
La mise en œuvre d’une évaluation socioéconomique ne suit pas nécessairement exactement
le même processus selon la nature du projet, la complexité des effets à évaluer, ou la
disponibilité de données pour les évaluer. Cependant, il est possible de proposer un schéma
présentant les différentes étapes que l’on retrouve généralement, et le rôle qu’y jouent les
barèmes d’évaluation.
Exercice analytique
définition du
périmètre des effets

Exercice technique

Recencement de tous les effets Indique quels effets doivent être
pris en compte dans l'analyse
du projet

Acquisition de données
d'entrée

Fait des recommandations sur la qualité des
données à fournir / à utiliser, et la nature des
études à mener en amont de l'évaluation

hypothèses à réaliser en cas de données
partielles / insuffisantes

Effets nonquantifiables

Effets quantifiables

Transformation des données
d'entrée
choix de la méthode de prévision / hypothèses (sur la
demande, l'offre, l'infrastructure) pour qualifier :
- la situation de référence
- la situation projet

Effets non marchands
mais monétarisables

Effet marchands

Rôles / domaines d'intervention des
barèmes dans le processus d'évaluation

Prévision des effets

Détermine l'horizon de calcul des effets du
projet, mettent en garde sur les facteurs de biais
d'optimisme, et indiquent comment intégrer le
risque systémique dans les prévisions

Valorisation des effets

Fournit les valeurs de référence à utiliser pour
monétiser les effets, et leur évolution à
considérer

Inscription des résultats au
bilan par acteur et calcul des
indicateurs de rentabilité du
projet

Indique la façon dont les effets une fois
valorisés, sont actualisés à une seule et même
date.
Font des recommandations sur le mode de
présentation des résultats.

Figure 7. Schéma simplifié du processus d'évaluation
(Source : réalisation personnelle)

L’évaluation socioéconomique n’est pas seulement un exercice technique appliquant des
méthodes rigoureuses. Elle s’adapte à chaque contexte et demande une expertise du domaine
où sont recensés les effets du projet. Il s’agit en effet tout d’abord d’être en mesure
d’identifier tous les effets du projet sur son environnement. Pour cela, les barèmes
d’évaluation précisent l’ensemble des effets généralement pris en compte dans l’évaluation
d’un projet de transport, et notamment les effets environnementaux pour lesquels
l’instruction-cadre applicable aux projets de transport apporte des valeurs tutélaires (d’où la
double flèche indiquée dans le schéma).
Dans le même temps, la récolte de données d’entrée joue un rôle majeur, car son niveau de
complétude détermine la précision avec laquelle les situations de référence et de projet sont
qualifiées, et donc le degré de finesse des effets pouvant être retenus, tout en évitant le recours
à des hypothèses entrainant un faux-semblant de précision.
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L’exercice de prévision ne porte pas nécessairement sur les effets qui sont inscrits dans le
bilan. Cette étape consiste le plus souvent à déterminer des effets intermédiaires, qui seront
ensuite valorisés différemment selon l’effet concerné. En effet, dans un projet de transport, la
prévision portera notamment sur la demande et le niveau d’offre pour y répondre. Mais ce
sont les nuisances générées ou évitées, les recettes et les coûts financiers supplémentaires, qui
sont les effets inscrits au bilan, après avoir été calculés à partir de ces prévisions (d’où les
flèches des effets dirigées directement vers la rubrique « valorisation des effets »).
Enfin, une fois valorisés, les effets sont retranscrits année après année dans un bilan,
permettant ensuite selon certaines règles strictes, de sommer tous les effets étalés dans le
temps, et de dégager les indicateurs de rentabilité du projet.
 Principales conséquences de la révision de l’instruction-cadre
Les bilans socioéconomiques pour les projets ferroviaires sont établis conformément aux
développements méthodologiques les plus récents, des documents de référence définis par le
ministère des transports, dont notamment :






Jusqu’à présent, l’instruction-cadre en vigueur relative aux méthodes d’évaluation
économique des grands projets d’infrastructures de transport, datant du 25 mars 2004
et mise à jour le 27 mai 2005 ;
Le projet d’instruction relative aux méthodes d'évaluation socioéconomique des
projets ferroviaires (version janvier 2008), appelé « projet d’instruction
ferroviaire » par la suite, utilisée à défaut de l’instruction-cadre, lorsque celle-ci est
incomplète.
Les notes-référentiel de RFF qui fournissent les méthodes d’évaluation des effets
purement liés à l’infrastructure ferroviaire (redevances, coûts d’entretiens, etc.) et les
hypothèses de cadre macro-économique à retenir pour les projets ferroviaires9.

Récemment, en 2013, une mission lancée par le CGSP (commissariat général à la prospective,
s’étant substitué courant 2013 au centre d’analyse stratégique), et dirigée par Emile Quinet,
aboutissait sur un ensemble de recommandations pour l’évaluation socioéconomique des
investissements publics, rassemblées dans un rapport publié en septembre 2013. Outre des
recommandations qui portent sur la gouvernance de l’évaluation et sur la prise en compte de
certains effets complexes, encore rarement monétarisés (déshorage, concurrence imparfaite,
effets spatiaux, effets macroéconomiques, effets redistributifs) et propres au transport, le
rapport suggère des recommandations d’ordre opérationnelles, et directement applicables dans
les futures évaluations.
La circulaire Royal publiée le 16 juin 2014 a rendu ces recommandations obligatoires, et fait
du rapport du CGSP, le document de référence auquel il convient désormais de se reporter en
premier au moment de réaliser une évaluation.

9

Ces hypothèses de cadrage macro-économique proviennent notamment du scénario central des projections
2025 de la demande de transport établi par la Direction des Affaires Economiques et Internationales (Service
Economie et Statistique).
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Les principales recommandations réalisées dans ce sens se traduisent concrètement :
-

Par l’augmentation sensible de la valeur accordée aux aménités humaines et
environnementales, notamment par un rehaussement significatif de la valeur
statistique de la vie, des coûts liés à la pollution atmosphérique et aux nuisances
sonores, et du rythme de croissance de la valeur carbone dans le temps (effet de serre).

-

Par l’élargissement de l’horizon de calcul au-delà des 50 premières années après la
mise en service de l’infrastructure. Il s’agit de prendre en compte une valeur
résiduelle, qui correspond à l’actualisation sur les 70 années suivantes des avantages,
en stabilisant les trafics et les valeurs unitaires (sauf celle du carbone), et en prenant en
compte les dépenses d’entretien et de renouvellement qui devraient intervenir en
raison de la durée de vie technique des ouvrages.

-

Par l’introduction d’un prix fictif de rareté des fonds publics (PFRFP) qui s’ajouterait
au coût d’opportunité des fonds publics (COFP) lorsque les fonds sont insuffisants
pour réaliser tous les projets rentables. Tandis que le COFP, dont la valeur proposée
passe de 30% à 20%, doit s’appliquer aussi bien aux flux de dépenses publiques
qu’aux flux de recettes publiques, le PFRFP doit s’appliquer uniquement au montant
des dépenses publiques. Par défaut, il doit être pris à 0,05, et dans le cas où l’on utilise
un taux d’actualisation unique (4,5%), à 0,07.

-

Enfin, le rapport propose des méthodes pour mieux intégrer le risque systémique dans
l’évaluation. Elles se traduisent notamment par une révision du taux d’actualisation
(l’autre méthode plus complexe, n’est pas abordée dans ce rapport). Il s’agirait non
plus d’utiliser un taux d’actualisation unique pour tous les effets10, mais un taux
d’actualisation composé d’un taux sans risque fixe de 2,5% et d’une prime de risque
(variable dans le temps) à laquelle est multipliée un coefficient béta reflétant la
corrélation qu’il existe entre l’effet considéré et le PIB.

L’étude de Donges réalise l’évaluation selon l’ancienne instruction, mais également selon les
recommandations du rapport du CGSP. Les parties 5.3 à 5.6 montreront notamment dans
quelle mesure les règles inscrites dans ces deux barèmes d’évaluation doivent être adaptées à
la méthodologie particulière proposée dans le cadre de ce rapport.

10

4% de l’année du début des travaux à la 29 ème année, 3,5% à partir de l’année 30, et 3% à partir de l’année 50
jusqu’à l’horizon de calcul des effets correspondant à l’année de fin de vie de l’investissement
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2.2. Du domaine de la prévention des risques naturels
Le domaine de la prévention des risques naturels est un domaine dans lequel l’analyse
avantage-coût a déjà connu un grand nombre d’exemples d’application, notamment pour la
gestion du risque d’inondations par crue. Le parallèle qu’il existe avec le sujet traité dans
l’étude de Donges est facile puisqu’il s’agit également d’études qui visent à démontrer
l’efficacité économique d’un projet ayant vocation à diminuer l’exposition des populations et
des activités à un risque provenant de son environnement.
Bien que les méthodes utilisées dans ce domaine soient hétérogènes, une revue des pratiques
existantes et spécifiques à ce type d’évaluation est susceptible d’apporter des éléments
intéressants pour l’étude de Donges.

2.2.1. Méthodologie usuelle pour l’évaluation d’un projet visant à
réduire l’exposition à un risque de crue
La méthodologie usuellement employée dans les analyses avantages – coûts de projets qui
visent à réduire les conséquences d’une crue repose sur la notion de dommage évité moyen
annuel (DEMA). Le dommage évité correspond à la différence entre le dommage si une
mesure visant à prévenir du risque d’inondation est mise en place et le dommage si aucune
mesure n’est prise.
Différents dommages pourraient être pris en compte dans ce type d’analyse. Deux niveaux de
distinction sont couramment faits :


Les dommages directs / indirects. Les dommages directs correspondent aux dégâts
matériels liés directement à l’impact physique de l’inondation, mesurables dès le
moment où surviendrait une inondation. Les dommages indirects sont les
conséquences de la crue sur les activités et les conditions de vie qui se prolongent dans
la durée.



Les dommages tangibles / intangibles. Les dommages tangibles correspondent aux
effets pouvant faire l’objet d’une évaluation monétaire, qui portent donc sur des
objets qui ont une valeur monétaire sur le marché. Les dommages intangibles
correspondent à l’inverse aux effets qui n’ont pas de valeur objective sur un marché
quelconque, et qui sont donc plus difficilement monétarisables.

Le tableau suivant donne un exemple des différents effets suivant ces deux niveaux de
distinctions :
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Tableau 1. Exemples de dommages pouvant survenir suite à une crue

Dommages directs
Destructions / dégradations de
biens immobiliers et mobiliers :
Dommages
- Cultures agricoles
tangibles
- Biens d’équipements
individuels et collectifs
Dommages
intangibles

-

Effets sur l’environnement
Pertes de vies humaines ou
accidents

Dommages indirects
-

Nettoyage / déblaiement
Services d’urgence
Pertes de productions, de
revenu, de temps
Perturbations du système
(transports / communications)
Effets psychologiques (bienêtre, stress)
Effets sur la santé à long terme
Déstabilisation des écosystèmes

Si les dommages directs tangibles sont systématiquement intégrés dans ces évaluations, elles
se révèlent souvent anthropocentristes et intègrent rarement les conséquences sur
l’environnement (érosion, pollution par le déversement de substances dans le sol, etc.). De
plus, les coûts indirects ne sont que rarement pris en compte (effets sur l’activité économique
notamment), et les effets indirects intangibles ne sont jamais pris en compte.
Ceci est notamment dû aux techniques à disposition de ce type d’études qui reposent
principalement sur des modèles hydrauliques (permettant de lier des paramètres tels que la
hauteur, la vitesse, et la durée de submersion et donc le pourcentage de destruction des biens
physiques selon ce qu’on appelle des fonctions de dommage) combinés à une analyse
cartographique des biens exposés pour les dégâts directs tangibles. Pour les dommages en
termes de pertes de vies humaines, et les dommages indirects tangibles, leur analyse est basée
essentiellement sur des retours d’expériences.
De plus, ces évaluations reposent sur la possibilité d’affecter une probabilité de survenance
(selon une période de retour déjà observée) de différents scénarios de crue, en général au
nombre de 4 :
-

une crue très fréquente de niveau décennal ;
une crue fréquente de niveau trentennal ou cinquantennal ;
une crue moyenne de niveau centenal ;
une crue millénale.

En effet, le dommage évité moyen annuel est ensuite obtenu en affectant aux dégâts mesurés
pour chaque scénario de crue sa probabilité de survenance.
Cette méthode invite dès lors à différentes réflexions sur le cas particulier de Donges.
Il semble que cette méthode soit difficilement transposable en l’état à l’étude du
contournement ferroviaire de Donges. En effet, si le nombre d’incidents et scénarios possibles
est relativement restreint dans le cas d’une crue (4 types d’incidents suffisent), le nombre de
situations possibles en cas de survenance d’un accident industriel est bien plus important.
D’une part, ce nombre de scénarios dépend de la localisation de l’accident industriel et de
l’intensité possible des effets sur l’infrastructure ferroviaire et sur l’homme (au total 1300 cas
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de figures particuliers possibles). D’autre part, la présence ou non d’individus fréquentant
l’infrastructure ferroviaire au moment de l’incident et leur niveau de protection (suivant qu’ils
se trouvent sur les quais ou à bord d’un train TGV ou TER, et la position du train au moment
de l’incident) démultiplie les scénarios possibles.
De plus, la probabilité d’occurrence trop réduite de chacun de ces 1300 accidents possibles
étant de l’ordre de 10-4 et 10-5 par an, rend impossible l’application de lois de probabilités sur
chacun des scénarios possibles. Une espérance du dégât annuel causé par un accident
industriel est donc impossible à calculer à moins de mettre en œuvre des moyens très
importants.
Cependant, il est possible de s’inspirer de cette méthode qui consiste tout de même à
envisager différents scénarios d’incidents. En effet, le rôle de l’évaluation ne consiste pas
seulement à fournir un chiffre global englobant le maximum d’effets possibles. Les
évaluations dans le domaine de la prévention du risque de crues s’évertuent à présenter
clairement pour chaque scénario possible, le gain apporté par la mesure de protection en
comparaison de son coût de mise en œuvre. De la même manière, l’évaluation du
contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges doit également présenter dans un souci
de pédagogie, le gain apporté par le projet selon différents niveaux de catastrophe.
Un autre point a trait aux effets pouvant être pris en compte dans l’analyse. Les effets
intangibles tels que les pertes de production et les perturbations induites sur le système sont
difficilement quantifiables dans le cas d’une crue du fait de leur nombre et de leur diversité.
Le domaine du transport propose quant à lui un grand nombre de techniques pour prendre en
compte les effets de la fermeture d’une ligne dans le temps : les pertes financières, les pertes
de temps, les effets environnementaux du report modal, etc. A ce titre, l’évaluation du
contournement ferroviaire de Donges doit absolument intégrer ces différents éléments

2.2.2. Horizon temporel et prise en compte de l’évolution de
certains paramètres
Le choix de l’horizon temporel de calcul est un élément clef dans la méthodologie
d’évaluation. Il ne faut pas le confondre avec la durée de vie de l’infrastructure ou des
aménagements réalisés pour prévenir d’un risque d’inondation pour revenir à ce cas concret.
En effet, la durée d’évaluation dans le domaine de la prévention des risques d’inondations ne
dépasse jamais les 50 ans. Au contraire, certaines études déjà réalisées font le choix de retenir
un horizon temporel de l’ordre de 30 ans.11 Différents éléments viennent argumenter cet
horizon restreint de calcul des effets :


Il est très difficile de prévoir sur le long terme, l’évolution des enjeux situés en zone
inondable, notamment en ce qui a trait aux caractéristiques de l’occupation du sol.

11

L’hétérogénéité des pratiques en matière d’horizon de calcul dans le domaine de la prévention du risque
d’inondation sont un problème dans la mesure où elles ne permettent pas une comparaison parfaite des projets à
l’échelle de la France.

27
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.



Les ouvrages prévenant du risque d’inondation exercent souvent des effets
dynamiques dans le temps. Leur action n’est pas la même la première année après leur
construction et 50 ans après.



Le changement climatique, dont les effets ne sont pas encore parfaitement identifiés12,
altère nécessairement la probabilité d’occurrence des phénomènes de submersion par
crue ou forte marée, ainsi que leur niveau d’intensité.

Toutes ces problématiques, limitant l’horizon de l’évaluation dans le domaine de la
prévention du risque d’inondation, sont absentes et n’ont a priori pas d’homologue aussi
contraignant dans le cas de l’étude de Donges. Cependant, par mesure de vérification, deux
questions doivent être posées :
-

Y-a-t-il un risque que les caractéristiques de l’aléa industriel évoluent ?

-

Y-a-t-il un risque que les enjeux exposés à l’aléa industriel évoluent ?

Concernant le premier point, deux éléments doivent être pris en compte.
D’une part, les éventuels progrès en termes de gestion du risque d’accident industriel qui
jouent dans un sens favorable (contrairement au changement climatique), doivent être
considérés nuls dans le temps. En effet, il n’est pas possible aujourd’hui de réaliser des
conjonctures sur l’évolution du cadre réglementaire dans ce domaine, et la dimension
probabiliste de l’incident devant être écartée (comme expliqué précédemment), il n’est pas
nécessaire de considérer une amélioration dans la maîtrise du risque chez l’industriel.
D’autre part, il existe la possibilité que la raffinerie TOTAL ferme ou fasse évoluer (par
croissance ou par réorientation stratégique) son activité. Une telle éventualité relève de
questions politiques, dépendant en grande partie de choix humains. Il doit donc s’agir d’une
hypothèse à poser si l’évaluation choisit de ne pas considérer cette éventualité.
Concernant l’évolution possible des enjeux exposés à l’aléa industriel, deux éléments de
réflexion doivent être considérés également.
D’une part, le projet de contournement ferroviaire n’implique par hypothèse, qu’une réduction
du risque pour le système ferroviaire et les individus dont la présence dans la zone dangereuse
en dépend. Ne sont donc pas pris en compte dans la situation de référence et la situation de
projet, les effets environnementaux directs ou les effets sur les habitations d’un accident
industriel. Seuls les effets liés à la diminution des impacts d’un accident industriel sur le
système ferroviaire doivent être pris en compte car ceux-ci uniquement évoluent entre la
situation de référence et la situation de projet (voir 4.2.2 « Recensement des effets » p.40).
D’autre part, seule l’évolution de la fréquentation de la ligne, pour laquelle une incertitude
existe, ne peut venir faire évoluer le gain lié au projet en cas de survenance d’un accident
industriel.

12

Si l’influence du changement climatique sur le niveau marin par exemple fait a priori consensus, les hauteurs
de référence à prendre en compte pour tous les projets d’aménagements du littoral se basent tous sur des faits
historiques (dits « aléas de référence ») qui ne prennent pas en compte la situation future.
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La nouvelle instruction découlant du rapport du CGSP renforce la nécessité de s’inscrire dans
une perspective de très long terme et apporte une réponse à cette problématique tout en
allongeant l’horizon de calcul socioéconomique appliqué aux projets de transports. Elle
prévoit désormais de calculer la valeur résiduelle sur 70 ans supplémentaires des effets du
projet, au-delà donc des 50 premières années d’évaluation, mais en considérant une évolution
nulle des trafics. Dès lors, en application de ce principe, l’effet de l’évolution du nombre de
personnes pouvant être exposées devient bien moins un élément bloquant de l’horizon de
calcul des effets du projet à prendre en compte.

2.2.3. Les méthodes d’évaluation contingente et des prix
hédoniques
Deux autres méthodes permettant d’évaluer et de valoriser les effets de la réduction de
l’exposition à un risque d’inondations, et ne faisant pas appel à la méthode des dommages
évités, existent et ont déjà été employées à la marge. Il s’agit des méthodes dites
d’ « évaluation contingente » et des « prix hédoniques ».
Elles ne reposent non plus sur une évaluation des dégâts causés par un évènement tel qu’une
crue mais sur l’évaluation de la disposition à payer par la collectivité pour ne pas être exposée
à ce risque ou la disposition à recevoir (financièrement) en échange du risque de devoir en
subir les éventuelles conséquences.
De plus, la grande différence entre ces deux méthodes provient du fait que la première repose
sur les « préférences déclarées » des agents tandis que la seconde repose sur les « préférences
révélées » par le comportement de ces mêmes agents. Cependant, elles reposent toutes deux
sur l’hypothèse que les agents intègrent dans leur comportement l’entière part de risque liée à
un accident.
 La méthode d’évaluation contingente
Cette méthode consiste à interroger un échantillon représentatif d’habitants sur leur
consentement à payer pour bénéficier soit d’un contrat d’assurance contre le risque
d’inondation qui consisterait leur seul moyen d’indemnisation face à un éventuel sinistre, soit
pour contribuer financièrement dans des travaux de protection en cas d’inondation. La
première question posée renvoie à l’évaluation du consentement à recevoir en échange de la
destruction d’une partie de ses biens tandis que la seconde renvoie à l’évaluation du
consentement à payer pour ne pas subir ces dégâts.
On parle d’évaluation contingente car on demande aux agents d’expliquer leur comportement
sur un marché fictif (contingent). Les études où ces deux questions ont été posées, telles qu’à
Charleville-Mézières en 2005 (aménagements de rétention d’eau sur la Meuse en amont des
communes de Charleville-Mézières, Mouzon, et Givet), ont montré des consentements à
payer similaires, prouvant la robustesse de ce type de méthode.
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Notons que si ces deux méthodes montrent empiriquement des résultats similaires, la théorie
économique (issue notamment des travaux de Martin Angel, CERNA13) montre qu’il existe
des divergences structurelles entre surplus des agents compensateur (mesurée par le
consentement des individus à recevoir), et surplus équivalent (mesurée par le consentement
des individus à payer) qui serait inférieure. Sont exposés en cause notamment :
-

Sous une approche psychologique, « une divergence irréductible qu’il existe entre les
deux mesures de la valeur du fait d’un phénomène d’aversion à la perte ». De ce fait,
les individus sont davantage prêt à payer une assurance pour un montant proportionnel
connu de remboursement des dommages qu’à payer un montant pour un
investissement dont ils ne maîtrisent pas le degré de protection qu’il leur apporte
individuellement.

-

Le biais méthodologique qu’induit le fait de doter les individus répondants, d’une
somme fictive infinie (puisqu’on ne vérifie pas leur revenu réel disponible). En effet,
il existe un effet classique qui conduit généralement les individus à préférer un bien
privé à un bien public (en l’occurrence environnemental). Il est mesuré par ce qu’on
appelle en économie publique le « taux de substitution ». Aussi, si on dote fictivement
d’une somme infinie un individu pour répondre, il aura tendance à surévaluer sa
disposition à recevoir au détriment de sa disposition à payer pour que l’investissement
dans le bien public ne soit pas réalisé.

 La méthode des prix hédoniques
Cette méthode repose sur l’hypothèse que les agents internalisent d’eux-mêmes dans leur
choix d’habitation, le coût qu’ils accordent à être protégés ou non d’une inondation. Par
l’analyse du marché de l’immobilier, il est en effet possible d’extraire l’effet de la
caractéristique « risque d’inondation » sur le prix accordé au bien et donc de déduire :
-

soit la disposition à payer pour ne pas être sujet à un risque d’inondation ;
soit la baisse de prix de leur bien nécessaire pour accepter de supporter un risque
d’inondation.

 Synthèse des deux méthodes
Ces deux méthodes reposent sur un nombre d’hypothèses fortes, qui ne sont absolument pas
réunies dans le cas de l’étude de Donges.
En effet, concernant la méthode des prix hédoniques, le prix des abonnements ou d’un billet
pour un trajet passant par Donges n’intègre pas le risque subit par les usagers de la ligne. Le
risque étant trop faible, et se situant sur un marché qui n’est pas « parfait » (les coûts du
système ferroviaire n’étant qu’en partie assumés par les usagers, et n’existant pas
suffisamment d’alternatives à l’utilisation du train), il n’est pas possible d’extraire dans le
signal « prix », la diminution du prix nécessaire pour que l’usager accepte de voyager sur la

13

Centre d’Economie Industrielle. 1995. Calcul Economique et Politique Environnementale. Limites de
l’évaluation économique et de l’analyse coût-avantage.
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ligne. Du reste, la méthode qui consisterait à observer le prix de l’immobilier à Donges en
fonction de l’exposition aux risques industriels provenant de la raffinerie serait également
largement contestable. En effet, il n’est pas certain que les habitants de Donges, constamment
exposés à ce risque, intègrent de la même manière le risque dans leur fonction d’utilité que les
voyageurs de la ligne Nantes – Le Croisic. De plus, on peut se demander jusqu’où cette
mesure de la désutilité liée à l’exposition au risque intègrerait l’ensemble des effets d’un
accident industriel sur le système ferroviaire, non seulement pour les usagers mais aussi pour
la collectivité et les gestionnaires du système ferroviaire.
En ce qui concerne la méthode d’évaluation contingente, l’argument est pratiquement le
même. Pour qu’un usager se prononce sur sa disposition à payer pour ne pas subir ce risque, il
faudrait qu’il soit capable d’intégrer dans son raisonnement une multitude de paramètres bien
trop complexes tels que la probabilité de se trouver dans la zone au moment de l’accident,
l’intensité des effets qu’il est susceptible de subir, la valeur qu’il accorde à sa vie, etc. Dans la
théorie économique, on parle de « rationalité limitée » chez les agents.

2.3. Des méthodes d’estimation des dommages matériels
aux biens des tiers en cas d’accidents majeurs
Deux questions principales sont soulevées dans l’étude de Donges :
-

l’évaluation des dommages pouvant être causé par un accident industriel ;
la prise en compte du risque que survienne l’évènement ou plus précisément les
évènements redoutés.

Comme il est plus amplement précisé dans la suite de ce rapport, la grande difficulté du cas de
Donges est l’impossibilité, compte tenu des moyens alloués à l’étude, de quantifier le risque
et donc d’appliquer des lois de probabilité aux différents scénarios envisagés. Or, il est vérifié
qu’aucun référentiel ni quelconque source documentaire n’évoque une méthode pour valoriser
soit la diminution de l’exposition à un risque (industriel ou non), ou à la diminution de ce
risque lui-même, lorsque celui-ci n’est pas quantifiable. En effet, même le guide
méthodologique de l’ICSI pour l’analyse coût-bénéfices appliquée à la prévention des risques
industriels n’envisage qu’une approche entièrement probabiliste des différents scénarios
d’incident pouvant survenir.14
Cependant, à la première question posée, il existe une littérature au sujet des méthodes de
calcul des dommages pouvant résulter d’un phénomène redouté, en particulier dans le secteur
du risque industriel. Le ministère de l’Ecologie et du Développement Durable publiait
notamment en septembre 2009 un guide pour l’estimation des dommages matériels aux biens
des tiers en cas d’accidents majeurs.
Ce guide recommande de procéder selon une méthode qui se décline en 5 étapes :

14

Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle (ICSI), collection des cahiers de la sécurité industrielle.
Guide méthodologique pour l’analyse coût-bénéfices appliquée à la prévention des risques industriels.

31
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

1/ Recensement de l’ensemble des phénomènes dangereux
2/ Cartographie des effets en fonction de leur seuil d’effet sur les structures pour chacun
des phénomènes dangereux identifiés
3/ Recensement de tous les biens présents dans la zone pouvant être touchée par un ou
plusieurs des phénomènes recensés
4/ Recensement phénomène par phénomène des biens exposés
5/ Evaluation des dommages matériels potentiels en fonction de la valeur vénale des biens,
et de leur taux de destruction
La classification SEVESO d’un site industriel contraint nécessairement son exploitant à
réaliser un recensement de l’ensemble des phénomènes dangereux pouvant provenir de son
activité, ainsi qu’à cartographier leurs effets en faisant apparaître les lignes d’iso-aléa afin
d’alimenter les PPRT.

Figure 8. Carte de zonage brut de tous les effets possibles
(Source : Note de présentation du PPRT de Donges – février 2014)

Dans le cas de Donges, le recensement de tous les biens exposés au risque n’est pas
nécessaire, car seule la position de l’infrastructure ferroviaire et donc celle des personnes qui
la fréquentent par rapport à l’épicentre du phénomène est susceptible d’évoluer. Concernant
les infrastructures ferroviaires, il est recommandé de prendre en compte le linéaire
d’infrastructure exposé. Pour le matériel roulant, il est suggéré de considérer la présence d’un
train si la densité de circulation est importante.
Cependant, il n’est pas fait mention de l’évaluation du nombre d’individus présents dans la
zone. Pour cela, le guide méthodologique de l’ICSI propose de calculer l’espérance
mathématique du nombre de personnes exposées dans la zone, c’est-à-dire l’infrastructure
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ferroviaire dans le cas de notre étude, en tenant compte de la cinétique d’occurrence de
l’incident15. Cela signifierait dans de Donges de calculer le nombre moyen de personnes
présentes dans la zone, en considérant le temps de parcours des trains, le nombre de personnes
attendant à la halte, sans toutefois prendre en compte son écart-type et donc des situations de
fréquentation nécessairement extrêmes (soit pas ou très peu de personnes présentes dans la
zone, soit un très grand nombre à la fois). Se pose dès lors la question du choix de prendre en
compte non pas une, mais plusieurs situations de référence et de projet.
En outre, le guide fournit une liste de biens dans laquelle est exposée pour chaque type d’effet
(surpression / thermique), les pourcentages de destructions associés aux différents niveaux
d’intensité qui apparaissent sur les cartes d’aléas. Malheureusement, encore une fois, il n’est
pas fait mention des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant ferroviaire. Il est
cependant indiqué, dans une approche simple et majorante, des pourcentages de dommages
associés aux seuils d’effets graves (50%) ou très graves (100%).

2.4. Synthèse conclusive
Cette partie a tout d’abord permis d’introduire les principes généraux de l’évaluation
socioéconomique, en expliquant notamment dans quelle mesure les barèmes d’instruction
fournissent un cadre théorique à respecter.
Elle a également permis de faire un tour d’horizon des pratiques et des recommandations
pouvant intéresser notre étude. Notamment nous retiendrons de l’expérience des évaluations
en matière de prévention des risques naturels et de la révision de l’instruction-cadre que le
choix d’un horizon de prévision des effets lointains est a priori envisageable dans le cadre de
cette étude, mais que le recours à des méthodes telles que l’évaluation contingente et la
méthode des prix hédoniques n’était pas envisageable.
De plus, cette partie a permis d’introduire l’une des grandes difficultés auxquelles est
confrontée l’étude : l’impossible recours à une méthode probabiliste dans laquelle l’ensemble
des scénarios d’incident seraient évalués puis affectés d’une pondération correspondant à leur
probabilité de survenance. Actuellement, aucune étude ou source documentaire officielle ou
non officielle ne fait référence à une telle situation.
Enfin, s’il existe des recommandations pour l’évaluation des dégâts en cas d’incident
industriel, celles-ci sont encore peu développées16, et ne permettent pas de fournir un cadre
suffisant pour l’évaluation des dégâts causés sur une infrastructure ferroviaire.

15

La cinétique d’occurrence correspond au délai entre le moment où le phénomène est détecté est le moment où
se réalisent ses effets, période pendant laquelle la population présente peut ou non être avertie. En dépend donc
le nombre de personnes pouvant être exposé à un phénomène dangereux. Elle est à ne pas confondre avec la
cinétique de propagation des effets qui correspond à la vitesse de dispersion de l’effet depuis son épicentre,
variant selon le phénomène considéré (explosion, jets de flammes, effets toxiques, etc.).
16
Ces recommandations découlent notamment de la catastrophe AZF en 2001 qui a entraîné une plus grande
prise de conscience du besoin d’évaluer le risque que font peser les activités industrielles sur leur environnement.
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3. Présentation générale de la méthodologie proposée
3.1. La problématique posée par un risque non-quantifiable
La partie précédente de ce rapport a donné l’occasion d’aborder succinctement l’une des
problématiques majeures posées par l’évaluation de la réduction de l’exposition à un risque
industriel : le fait que celui-ci n’était pas quantifiable et rend donc de fait la comparaison
d’une situation de référence et de projet encore plus délicate. Deux principales raisons
viennent expliquer ce constat :
-

Le nombre extrêmement élevé de cas de figure possibles.
D’une part 1 300 incidents, bien qu’en partie groupables (voir encadré ci-bas), leur
intensité possible, et la localisation de leur épicentre, sont recensés dans une zone
couvrant environ 5 km de long. D’autre part, chacun de ces scénarios d’incident
industriel pourrait se traduire par un très large panel de conséquences suivant la
présence ou non de voyageurs dans la zone (à bord du train ou en gare de Donges),
leur nombre, le temps passé exposé dans la zone d’effet, autant de situations qui
rendraient le recours à des méthodes de simulation complexes, et très lourdes en
termes de moyens à mobiliser.

-

La probabilité d’occurrence trop réduite de chacun de ces 1300 phénomènes.
En effet, la probabilité que chacun de ces 1 300 phénomènes dangereux se produise est
extrêmement réduite : de l’ordre de 1/104 à 1/105 par an, ce qui signifie que chacun de
ces phénomènes se produirait statistiquement une fois tous les 10 000 ou 100 000 ans.
Aussi, ces prévisions sont nécessairement simplificatrices : il ne peut s’agir de
probabilités exactes et la marge offerte entre 1/104 à 1/105 changerait tout au résultat.
Ne s’agissant donc probablement pas de la réelle probabilité d’occurrence d’un
phénomène, et étant impossible de réaliser des conjectures quant à leur vraie valeur,
leur utilisation demeure impossible.

La solution qui consisterait donc, de la même manière qu’il est réalisé dans le domaine de la
prévention des risques d’inondation, à calculer le dommage évité moyen annuel (sur la base
de probabilités fiables et d’un nombre de scénarios réduit) est impossible. Le challenge de la
démarche à proposer consiste donc à proposer une solution alternative.
Remarque sur les regroupements d’accidents possible :
L’étude de vulnérabilité faite réaliser par les industriels de la raffinerie fait état d’environ 220
phénomènes dont le rayon d’effet est susceptible d’impacter des utilisateurs de l’infrastructure
ferroviaire. L’institut responsable de l’étude propose un groupement selon la nature du
phénomène, l’origine géographique (raffinerie / stockage / torche), leur probabilité
d’occurrence (10-4 ou 10-5), leur cinétique d’occurrence (ou d’apparition), et leurs
conséquences sur la voie (linéaire impacté). Selon ces différentes typologies, 41 catégories
apparaissent.
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3.2. La démarche proposée
La démarche proposée dans le cadre du stage, et partagée entre les différentes parties
prenantes de l’étude que sont le bureau d’étude EGIS, RFF, et la DREAL se décline en 4
étapes :

1- Caractérisation d’un incident sur le système ferroviaire : il s’agit de définir
le périmètre des effets pris en compte dans le projet, de les lister, en
adoptant une démarche séquentielle

2- Construction de plusieurs scénarios contrastés, reflétant au mieux le large
panel de situations d’incident possibles. Il s’agit donc de définir autant de
situations de référence et de situation de projet que de scénarios choisis

3- Estimation du coût socioéconomique de chaque scénario d’incident sur le
système ferroviaire, en situation de référence, et en situation projet

4- Définition du niveau de fréquence de l’incident pour lequel les avantages du
projet couvrent ces coûts, et ce pour chacun des scénarios définis

La dernière étape de cette démarche est donc le cœur de la méthodologie proposée dans le
cadre de l’évaluation socioéconomique du contournement ferroviaire de Donges. Elle est la
réponse directe à la problématique du risque non-quantifiable et au choix de ne pas recourir à
une méthode probabiliste.
En effet, pour chaque scénario d’incident, est calculé le bénéfice actualisé du projet, appelé
aussi valeur actuelle nette (VAN). Cet indicateur permet d’apprécier la rentabilité
socioéconomique du projet pour la collectivité. Il intègrera donc l’ensemble des avantages et
des coûts générés par un projet, en faisant l’hypothèse que pour chaque scénario, l’incident
survienne une fois au cours de la période d’évaluation.
Puis, au regard de la VAN associée à chaque scénario, il s’agit ensuite de définir la fréquence
de survenance de l’incident à partir de laquelle l’ensemble des avantages socioéconomiques
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liés à la réduction de l’exposition au risque industriel couvrent les coûts du projet pour assurer
ainsi l’équilibre socioéconomique de l’opération. Par exemple, si un incident très grave
devrait survenir quatre fois au cours des 50 années de l’évaluation pour que la VAN (bénéfice
actualisé du projet) devienne positive, il conviendrait alors de s’interroger sur l’intérêt de
réaliser l’opération.
Aussi, cette méthode fait de la probabilité d’occurrence d’un évènement, non plus la variable
d’entrée du bilan, mais en quelque sorte la variable de sortie (la fréquence de survenance d’un
incident s’apparentant en réalité à la probabilité que celui-ci survienne).
Il semble d’emblée que cette méthode bouleverse la façon de lire les résultats du bilan. En
effet, il ne permettra pas de faire ressortir un indicateur de bénéfice du projet objectif. Du
reste, elle ne permettra pas d’éclairer sur la probabilité qu’un des scénarios survienne.
Cependant, cette démarche s’avère un outil pédagogique et complémentaire auprès des
décideurs et de la population locale. En effet, il faut voir sa complémentarité avec les études
de vulnérabilité qui permettent de donner des échelles de probabilité qu’un incident sur la
raffinerie survienne, et qui identifient notamment les zones les plus à risque. Concernant ses
vertus pédagogiques, elle laisse en effet l’ensemble des acteurs juger de l’acceptabilité du
projet selon leur propre niveau d’aversion au risque. De plus, elle doit permettre de présenter
non seulement le bénéfice qui correspond à la différence des coûts engendrés en situation de
référence et en situation de projet (tel que dans les évaluations classiques), mais aussi le
montant des dégâts dans chacune de ces situations. Enfin, ce choix permet d’éviter
l’inconvénient principal du « scénario moyen » ou de « l’espérance moyenne des
dommages », qui ne prendrait pas en compte la diversité des scénarios possibles.

36
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

37
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

4. Méthode de construction des scénarios d’incident
La partie précédente a permis d’introduire la démarche proposée pour la valorisation des
effets liés à la diminution de l’exposition à un risque industriel. L’étape 1, d’ordre très
général, consiste à proposer une démarche pour lister l’ensemble des effets pouvant ou devant
être envisagés pour apprécier la faisabilité économique du projet.

4.1. Définition et périmètre de l’ « incident-réseau »
Pour construire les différents scénarios d’incident, il est possible de raisonner à l’aide de la
notion d’ « incident-réseau » dont les trois dimensions sont retenues sont :
 L’impact humain direct : le nombre de personnes exposées et le degré des dégâts
humains (blessés non hospitalisés, blessés hospitalisés et tués). Il s’agit donc soit des
effets sur l’homme directement observés dès la survenance de l’incident (les dégâts
dits « tangibles »), soit des effets sur la santé survenant dans le temps (les dégâts dits
« intangibles »).
 L’impact matériel direct: les dégâts occasionnés sur l’infrastructure et/ou le matériel
roulant. Il détermine en grande partie le degré d’impact sur l’exploitation (temps
d’interruption ou de circulation perturbée).
 L’impact sur l’exploitation : il se caractérise par sa nature (interruption totale des
circulations sur la ligne, diminution du nombre de circulations, ralentissement des
circulations) et par sa durée. Il détermine pour chaque groupe d’acteurs économiques,
l’ensemble des effets qui surviennent dans la période post-accident (désagrément des
usagers de la ligne, pertes financières pour les exploitants, etc.).

La notion d’« incident-réseau » s’entend donc comme la combinaison entre trois catégories
d’impacts qu’un accident industriel génère directement sur le système ferroviaire :
l’infrastructure, son exploitation, et ses utilisateurs.
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4.2. Recensement des effets possibles d’un incident - réseau
4.2.1. Adoption d’une démarche séquentielle
Une démarche séquentielle a été adoptée afin de recenser l’ensemble des effets susceptibles
d’intervenir suite à un accident industriel, quels que soient le cas de figure considéré et
l’échelle d’impact retenue. Il s’agit ici en quelque sorte de construire un cadre pour l’histoire
qui va être racontée plus tard, au travers chacun de ces scénarios.
Les différents niveaux de séquences retenus sont les suivants :
 Séquence 1- Situation initiale : elle correspond à la période précédant l’incident.
L’exploitation se déroule normalement. L'accident industriel n'est pas encore survenu.
 Séquence 2 - Survenance de l’incident : aucune mesure d'exploitation n'est encore prise.
Aucune organisation alternative d'exploitation n'est encore mise en œuvre. Il peut y
avoir :
- des dégâts matériels et humains,
- une exploitation ferroviaire gênée voire stoppée.
 Séquence 3 - Prise en charge de l’incident : les services de secours et d'exploitation
interviennent :
- immédiatement pour secourir les éventuelles personnes concernées,
- immédiatement / à court terme pour permettre le retour à une situation temporaire
dégradée de l'exploitation.
 On parle alors d’exploitation de la ligne en mode dégradé immédiat. Elle s’étend
donc sur une période qui permet soit le retour à une situation d’exploitation normale
en cas d’incident bénin (et où tous les effets indésirables induits par la situation se
sont estompés), soit à la mise en place d’une situation d’exploitation stabilisée
jusqu’à la remise en service de la ligne dans des conditions d’exploitation normales.
 Séquence 4 - prise de mesures d'exploitation sur le long terme en attendant la remise
en condition initiale de l'exploitation : il s’agit du temps nécessaire à la remise en état
de l’infrastructure ferroviaire, une période durant lesquelles les conditions d’exploitation
sont dégradées :
- Soit avec une circulation toujours possible sur le réseau ferroviaire concerné par
l'incident réseau mais dégradée (par exemple circulation sur une voie au lieu de deux
voies, ou alors circulations ralenties),
- Soit avec la mise en place d’une offre routière optimale (compte tenu de la situation
et des moyens disponibles) en substitution.
 On parle alors d’exploitation de la ligne en mode dégradé opérationnel.
 Séquence 5 - Retour à une exploitation normale de la ligne : elle correspond à la
séquence 1 du point de vue de l’exploitation.
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Ces séquences permettent de hiérarchiser dans le temps l’ensemble des effets, et définir des
périodes durant lesquelles les impacts sont homogènes, le passage d’une séquence à une autre
exprimant donc un changement dans les effets considérés.
Bien qu’il ne s’agisse que d’une proposition, appliquée dans le cas de l’étude de Donges, il
semble important de ne pas démultiplier les séquences pour réduire la difficulté de
quantification des effets de chacun des scénarios. De plus, il convient de ne jamais perdre de
vue le fait que chacun de ces scénarios sont simplificateurs, et qu’il est probablement vain de
proposer des scénarios trop complexes.
Ceci suppose donc de faire certains arbitrages temporels entre certaines hypothèses
(davantage présentés au 5.2.4 « Effets découlant de l’exploitation de la ligne »), telles que :
-

-

le temps qui est nécessaire pour passer d’une situation d’exploitation à une autre. Par
exemple : de la mise en place d’un service de bus minimal (séquence 3) à la mise en
place d’un service de bus optimisé (séquence 4).
le temps nécessaire pour que les usagers de la ligne changent leurs habitudes suite à
l’incident (report modal vers la voiture, annulation de leur déplacement, etc.), ce qui
change donc la structure des effets à quantifier.

Enfin, il faut également souligner le fait que cette méthode permet d’offrir un cadre commun
aux différents scénarios choisis, ce qui conduit à faciliter leur comparaison.

4.2.2. Recensement des effets
L’un des travaux préparatoires de l’évaluation est de recenser les effets imputables au projet.
Cette partie propose d’offrir une liste d’effets retenus pour l’évaluation de la diminution de
l’exposition au risque dans le cas de l’étude de Donges. Il s’agit d’une liste non-exhaustive de
tous les effets possibles, à adapter donc selon le contexte de l’évaluation.
Préliminairement, il s’agit de fixer une règle pour savoir quelles conséquences d’un incident
industriel doivent être considérées, et de présenter à titre d’exemple, les effets qui ne pourront
dans tous les cas pas en faire partie.
Règle de prise en compte des conséquences d’un incident industriel
dans le bilan socioéconomique :
Il s’agit de considérer toutes les conséquences d’un incident industriel susceptibles de varier
selon que le projet est ou non réalisé. Il s’agit donc dans le cas de Donges, de toutes les
conséquences des phénomènes industriels dangereux (pris chacun à part) dont le niveau peut
dépendre du fait que le projet de contournement ferroviaire est ou non réalisé.
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 Effets non pris en compte : les effets hors-système ferroviaire
Les conséquences d’un incident industriel qui ne doivent donc pas être pris en compte (car il
n’existe pas d’effets différentiels entre situation de référence et situation de projet) sont les
suivantes :
-

Les dégâts matériels sur des biens mobiliers ou immobiliers (les routes par exemple)
qui n’ont pas vocation à changer de localisation (par rapport à la raffinerie) si le
projet est réalisé.
Notons que la perte de certains biens hors infrastructures ferroviaires peut être pris en
compte à partir du moment où le projet induit nécessairement leur délocalisation (ex :
les entreprises situées dans les zones de Jouy et de Bonne-Nouvelle qui devront être
délocalisées pour que le projet de contournement ferroviaire soit réalisé). En effet, si
leur délocalisation induit un coût supplémentaire dans le coût initial
d’investissement, il est juste de prendre en compte à l’inverse la diminution de leur
degré d’exposition. Compte tenu du fait que le programme de reconstitution de ces
sites n’est pas encore défini, il est impossible aujourd’hui de quantifier ces effets. Ils
seront donc abordés de façon qualitative.

-

Les dégâts sur l’homme liés à la localisation des biens cités ci-dessus (les personnes
exposées car elles habitent dans le centre de Donges notamment).

 La question des transferts
Contrairement aux recommandations de l’ICSI17 qui propose de mener l’évaluation du point
de vue strict de l’industriel, il convient dans une logique de bilan par acteur, de comptabiliser
le plus possible les transferts entre agents. Il s’agit par exemple de la perte de recette pour
l’exploitant liée aux effets de report modal et à l’inverse l’économie pour les usagers reportés
vers un autre mode sur leur coût de leur titre de transport ferroviaire. Cette dernière est
notamment nécessaire pour pouvoir quantifier le différentiel total de leur coût généralisé de
transport (par hypothèse positif car sinon ils emprunteraient déjà cet autre mode).
Notons cependant que les primes d’assurance qui constituent un transfert pour indemniser
certains agents des dégâts subis par l’incident sont une limite aux transferts pouvant être prise
en compte.
Deux raisons peuvent être invoquées :
-

la difficulté pour les quantifier ;

-

elles peuvent être considérées comme un transfert entre assurances et assurés, mais
également appréhendées comme un retour de la somme que les assurés versent
régulièrement à leur assurance.

Il s’agira donc de ne les traiter que de façon qualitative.

17

Voir au 2.3 p.31.
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 Recensement des effets pris en compte
L’ensemble des effets pris en compte dans l’évaluation, et susceptibles d’intervenir suite à un
accident industriel doivent être recensés selon la logique séquentielle présentée ci-avant. Il
s’agit d’une liste d’effets devant nécessairement être adaptée au projet considéré, au type
d’incident, et aux agents qu’il peut impacter.
En séquence 2, il s’agit de tous les impacts directs pouvant être provoqués par l’incident :
-

les dégâts humains, en distinguant les individus tués, les blessés graves et les blessés
légers ;
les dégâts matériels sur l’infrastructure ferroviaire et le matériel roulant ;
les coûts d’intervention des secours

En séquence 3 et 4, il s’agit de recenser tous les effets monétarisables qui dépendront de la
dégradation des conditions d’exploitation de la ligne tels que :
-

-

-

les retards pour les usagers qui ne sont pas prévenus des perturbations ;
les retards dans l’acheminement des marchandises (fret ferroviaire) ;
les coûts de mise en place d’un service de substitution, que ce soit pour le transport
des voyageurs ou pour les chargeurs fret ;
les transferts de recettes commerciales, les recettes de péage, ainsi que la diminution
des taxes perçues par l’Etat ou les collectivités ;
le différentiel de coût généralisé pour les usagers, entre l’usage du mode ferroviaire
et un autre mode, intégrant les coûts financiers mais aussi le différentiel de temps et
de confort (diminution de la fréquence, augmentation du nombre de
correspondances, etc.) ;
les coûts qu’entraîne l’annulation du déplacement de certains usagers ;
le différentiel de coût généralisé de transport des marchandises, intégrant le coût
organisationnel de la mise en place d’un mode d’acheminement alternatif, les coûts
opérationnels et le différentiel de temps ;
l’ensemble des coûts environnementaux évités ou générés par la mise en place de
solutions de transport alternatives, qu’elles soient individuelles (report sur
l’utilisation de la voiture) ou collectives (service de substitution).

Il convient également de recenser l’ensemble des effets qui ne pourront pas être monétarisés
faute d’hypothèse fiable. Dans le cas de l’étude de Donges, il s’agit :
-

-

des coûts liés à des sur-accidents dans l’hypothèse du passage d’un train transportant
des matières dangereuses au moment de l’incident ;
de l’augmentation de la congestion et de la disponibilité en places de parking du fait
du report modal de certains usagers vers la voiture particulière ;
des coûts de reconstruction ou de rénovation des installations ainsi que les pertes de
productions évités pour les entreprises obligées de délocaliser en dehors des zones
dangereuses pour que le projet puisse être réalisé ;
des effets sur la santé à long terme pour les individus touchés dans l’incident ainsi
que l’ensemble des coûts liés à des effets de report modal de long terme.
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Les Annexes 1 à 5 présentent pour chaque séquence, l’ensemble des impacts humains,
matériels, et sur l’exploitation (correspondant donc aux 3 dimensions de l’incident sur le
système ferroviaire) recensés dans le cadre de l’étude de Donges. Ils précisent de façon
sommaire quel(s) acteur(s) du bilan est (sont) concerné(s) dans la logique de de bilan par
acteur.
Il est aussi précisé s’il s’agit d’un effet entrainant un gain ou une perte pur ou s’il s’agit d’un
transfert entre groupe d’agents.
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5. Caractérisation et quantification des conséquences
des scénarios d’incident
La partie précédente permettait d’introduire l’esprit dans lequel était décrit chacun des
scénarios, en référence et en projet, ainsi que les effets d’un incident industriel devant être pris
en compte dans la démarche d’évaluation.
Il s’agit dans cette partie de présenter la façon dont les effets d’un incident industriel ont été
quantifiés dans le cas précis de l’étude de Donges. Elle permettra de mettre en évidence les
critiques pouvant être faites aux choix réalisés, bien souvent faute de donnée d’entrée
suffisante. La façon dont ces limites peuvent être dépassées sera quant à elle présentée dans la
dernière partie de ce rapport.

5.1. Choix des scénarios de référence et de projet
Comme expliqué précédemment, il a été décidé de retenir 4 scénarios d’incidents, pour
lesquels les conséquences sont évaluées puis monétarisées (si possible) en situation de
référence et en situation de projet. Sans tenir compte de la probabilité que ces scénarios
surviennent dans la réalité, ils ont été construits de manière à refléter un panel diversifié
d’incidents (de plus ou moins grande ampleur) et de leurs conséquences probables.
Le tableau suivant décrit donc les grandes caractéristiques des quatre scénarios d’incident en
situation de référence (tracé ferroviaire actuel inchangé) et en situation de projet
(contournement ferroviaire).
Tableau 2. Présentation générale des caractéristiques des scénarios choisis

Origine

Scénario 1
EXTRÊME

Grosse
explosion /
effets
thermiques

Scénario 2
NON OBSERVÉ
MAIS
PROBABLE

Fuite de gaz

Scénario 3
SCÉNARIO 1 DE
NUIT

Grosse
explosion /
effets
thermiques

Scénario 4
DÉJÀ OBSERVÉ

Fuite de gaz
toxique

Présence
d’un train

Oui (TGV)

Oui (TER)

Non

Non

Impact
humain

Impact
matériel

Impact
exploitation

(morts /
blessés)

(linéaire de voie
impacté, BV, MR)

(période
d’interruption)

En
référence

++++

++++

++++

En projet

+++

+++

+++

En
référence

+++

++

En projet

++

++

Situation
étudiée

En
référence

++++

++++

En projet

+++

+++

En
référence

+

En projet

Légende :
++++

Très fort

+++

Fort

++

Moyen

+

Faible

Aucun
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Notons que les niveaux d’impacts proposés sous forme graduelle doivent être interprétés pour
leur valeur indicative. Ils décrivent l’esprit général dans lequel vont être construit les
différents scénarios. Du reste, à ce stade, ils ne préjugent en rien de l’ampleur de
l’amélioration apportée par le projet sur le degré des conséquences en termes humains,
matériels, et sur l’exploitation de la ligne.
En effet, si la méthodologie de quantification proposée dans cette partie se base en partie sur
des hypothèses choisies arbitrairement en situation de référence, le passage à la situation de
projet doit quant à elle suivre des règles plus rigoureuses afin de s’assurer que les effets en
situation de référence et de projet correspondent au mieux à des accidents industriels et des
niveaux de probabilité comparables.
Un scénario extrême a été retenu, le scénario 1, avec comme hypothèse qu’il s’agirait soit
d’une explosion (induisant un effet de surpression) soit d’effets thermiques (du type jets de
flamme par exemple). S’agissant d’un scénario extrême, on considère qu’il provoquerait de
très importants dégâts humains car il s’agirait également d’un jour de très grande affluence
sur la ligne et le TGV impacté serait par hypothèse plein. Aussi, il provoquerait d’importants
dégâts matériels et de ce fait, une longue période d’interruption de la ligne.
Le scénario 2 provoquerait également d’importants dégâts humains car un TER avec arrêt à
Donges serait en train de passer, et des voyageurs seraient présents en gare. Il s’agirait d’une
fuite toxique, dirigée à cause du vent dans le sens de l’infrastructure ferroviaire, mais qui ne
provoquerait donc a priori pas de dégâts matériels. Seule une période d’interruption moyenne
serait nécessaire pour permettre le retour à une exploitation normale de la ligne.
Le scénario 3 correspondrait au même accident industriel que dans le scénario 1, mais se
produisant de nuit, il ne provoquerait aucun dégât humain.
Enfin, le scénario 4 correspond au scénario qui s’est déjà produit les 25 septembre 2012 et 11
juillet 2013. Une fuite de gaz toxique se produit, mais ne fait aucun dégât humain :
-

Soit parce qu’aucun train ni voyageur ne se trouve dans la zone au moment de
l’incident ;
Soit parce que les émissions toxiques sont dirigées par le vent dans un sens qui
n’expose pas la voie ;
Soit parce qu’un délai suffisant entre l’apparition du phénomène et la propagation de
ses effets permet à temps la mise en sécurité de l’infrastructure.

L’incident ne fait donc comme dans le scénario 2, aucun dégât matériel (à l’exception peutêtre des installations électriques qui nécessiteront une légère intervention), mais induit la
coupure de la ligne sur une courte période ne dépassant pas la demi-journée.
Toutes ces hypothèses, à ce stade très simple, seront rejointes par des hypothèses plus
détaillées, notamment pour définir toutes les conséquences qui découlent de l’exploitation de
la ligne en situation perturbée (décrite par la fermeture de la ligne à toute ou partie des
circulations notamment).
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5.2. Méthodes de quantification des effets pour les scénarios
retenus
Les méthodes utilisées pour quantifier les dégâts humains directs, les dégâts matériels directs,
ainsi que l’ensemble des effets découlant d’une perturbation de l’exploitation sont présentées
successivement dans les parties suivantes. Avant cela, une partie est consacrée à lister
l’ensemble des données d’entrées utilisées jusqu’au moment de l’écriture de ce rapport.

5.2.1. Principales sources de donnée d’entrée utilisées
Les effets de chaque scénario, en référence et en projet, sont quantifiés au moyen de données
d’entrée. Les principales, pour certaines spécifiques au volet « risque » de l’évaluation, sont
les suivantes :
 L’étude de vulnérabilité commandée dans le cadre de l’établissement du PPRT
de Donges
Elle fournit notamment des éléments pour évaluer les dégâts humains et matériels
(infrastructure ferroviaire et matériel roulant) probables et leur évolution entre
situation de référence et de projet en cas de survenance d’un accident industriel.
-

Pour les dégâts humains, le tableau présente le gain apporté par le nouveau tracé
sur le linéaire impacté vis-à-vis des impacts humains en cas d’accident industriel,
en distinguant le type d’effet qui caractérise l’accident industriel (surpression /
thermique / toxique), et les effets sur l’homme (effets irréversibles / effets létaux).

Tableau 3. Gain du déplacement de la ligne sur le linéaire exposé vis-à-vis des effets sur l'homme

(Source : Etude de vulnérabilité d'une infrastructure ferroviaire
et le dimensionnement des ouvrages de protection à Donges (p.22)

-

Pour les dégâts matériels, les cartes présentent le périmètre d’impacts d’un
accident industriel, selon la nature et le degré d’intensité pouvant être perçus soit
par l’homme, soit par l’infrastructure (voir cartes des aléas, p.14).

 L’enquête TER hiver 2013 (source : Région)
Elle fournit les trafics recensés sur la ligne Nantes – Le Croisic pour l’ensemble des
couples origine-destination, présents dans les trains TER et ainsi, le nombre de
personnes impactées en cas d’incident, de réaliser des hypothèses sur le niveau du
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service de remplacement à mettre éventuellement en place, mais aussi sur leur temps
trajet de base et la longueur de leur trajet.
Elle fournit également les tris à plat de l’ensemble des questions posées dans
l’enquête, contribuant à réaliser des hypothèses nécessaires en vue d’appliquer des
valeurs tutélaires aux effets (motif, part des parcours de rabattement réalisés en
voiture, etc.).
 L’étude SYSTRA de vulnérabilité des voyageurs transitant par Donges
Elle complète les données de fréquentation TER, en fournissant des informations
concernant les TET18 et les TGV.
 Les données de comptages de montée et de descente en gare de Donges (source :
Région)
Elles fournissent pour une semaine (hiver 2013) le nombre de montées-descentes en
gare de Donges. Elles permettent de compléter des données O/D de l’enquête TER en
vue de réaliser une hypothèse sur le nombre de personnes attendant en gare au moment
de la survenue d’un incident.
 Les échanges réalisés avec l’EIC19 et la direction des transports du conseil
régional
Les échanges en cours au moment de la rédaction de ce rapport, permettent de définir
les conséquences en termes d’exploitation de la ligne en cas d’incident, ainsi que de
valider certaines hypothèses retenues, telles que les reports modaux à envisager en cas
de perturbation de la ligne.

5.2.2. Dégâts humains
En situation de référence, le nombre de personnes exposées aux effets d’un incident sont
choisis compte tenu du contexte pris en hypothèse. Il s’agit :
- soit du nombre de personnes à bord d’un train circulant dans la zone dangereuse au
moment de survenance de l’incident.
- soit du nombre de personnes présentes en gare au moment de l’incident.
Par soucis de simplification, on ignore donc la présence éventuelle d’individus en train
d’effectuer un trajet de rabattement vers ou depuis la gare. De plus, on ne considère la
présence d’individus exposés, à bord d’un train et/ou en gare que dans les scénarios 1 et 2.

18

Plus connus sous leur nom de marque « Intercités », il s’agit de circulations exploitées par la SNCF dans le
cadre de conventions avec l’Etat
19
Etablissement Infrastructure Circulation, déclinaison locale de la direction des circulations ferroviaires, ellemême l’entité indépendante de la filiale SNCF Infra qui opère la régulation des circulations sur le réseau
ferroviaire.
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 Individus exposés en ligne (à bord d’un train circulant dans la zone dangereuse)
Pour le scénario 1, le scénario extrême, un TGV rempli à son maximum (car il s’agit d’un jour
de pointe sur la ligne) est supposé être impacté soit 485 personnes, alors que pour le scénario
2, le nombre d’individus exposés en ligne correspond à la fréquentation moyenne observée à
bord d’un TER au niveau de Donges, pour un jour de semaine en heure de pointe du matin,
soit environ 290 personnes20.
Pour déterminer le degré des dégâts humains des personnes exposées en ligne (blessés non
hospitalisés, blessés hospitalisés et tués) :
 En situation de référence, la répartition est supposée être la suivante :
- le nombre de tués (15%),
- le nombre de blessés graves (30%),
- le nombre de blessés légers (55%),
 En situation de projet, le tableau issu de l’étude de vulnérabilité présenté au paragraphe
5.2.1 (p.46) décrivant le linéaire exposé selon les différents seuils d’effets sur l’homme
(en situation de référence et de projet), est utilisé pour évaluer l’évolution des dégâts
humains en ligne.
Notons dans le tableau que les effets létaux sont assimilés à la fois aux individus tués et
blessés gravement, et les effets significatifs font référence aux individus blessés
légèrement.
Le tableau ci-après présente les hypothèses de nombre d’individus impactés en ligne en
référence et en projet. Notons que pour les deux scénarios, la gravité des dégâts humains est
moins importante en situation de projet : moins de personnes tuées ou de blessées gravement
alors que le nombre de blessés légers augmente.
Tableau 4. Hypothèses d’évolution des dégâts humains pour les scénarios 1 et 2

Scénario 1
Individus exposés en ligne

Scénario 2

(effets suppressions et
thermiques)
Référence

Projet

(effets toxiques)
Référence

Projet

Clef d’évolution entre référence et projet
Pour le nombre de tués et de blessés graves (1)
Pour le nombre de blessés légers

(1)

54%

0%

144%

114%

Dégâts humains
Personnes exposées en ligne(2)
% de personnes exposées

(3)

485

485

290

290

100%

100%

80%

80%

Tués

73 (15%)

38

35 (15%)

0

Blessés graves

146 (30%)

77

70 (30%)

0

Blessés légers

266 (55%)

370

128 (55%)

146

Source : Proposition Egis, sur la base des données existantes

20

D’après les hypothèses de fréquentation de la ligne au niveau de Donges issues de l’étude Systra..
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(1) Evolution du nombre de tués et de blessés graves pour le scénario 1 = (2500+0) / (3500+1100)
Somme linéaire exposé à des effets létaux (surpression + thermiques) => en projet

en référence

(2) Nombre d’individus à bord d’un TGV (supposé plein) et d’un TER en heure de pointe du matin au passage de
Donges
(3) Par hypothèse, 100% des individus à bord du TGV seraient exposés à des effets de surpression et/ou
thermiques, tandis que seuls 80% des individus à bord du TER le seraient (effets toxiques : toutes les rames
n’offriraient pas nécessairement la même protection vis-à-vis de l’incursion de gaz).

Notons que l’emploi de ratios entre le nombre de mètres exposés aux différents effets en
situation de référence et de projet comporte un biais. Il est possible qu’en les appliquant aux
nombres de personnes impactées en référence, on obtienne un nombre supérieur de personnes
impactées en situation de projet (tel que dans le scénario 1). Il convient alors de réaliser un
ajustement des valeurs obtenues en conservant la répartition entre les différentes catégories
d’impact obtenues en situation projet.
Par cette méthode, l’évolution du nombre de blessés ou de personnes tuées doit s’interpréter
comme une moyenne statistique de la diminution du nombre de personnes impactées. En
effet, il existe dans la réalité des incidents pour lesquels les dégâts pourraient aussi être
amenés à augmenter, et d’autres pour lesquels les dégâts diminueraient voire disparaîtraient
(selon la localisation de l’épicentre du phénomène dangereux). Dans le même temps, on
considère que le nombre de personnes à bord du train ne change pas. Cette méthodologie peut
sembler réductrice. Pourtant elle rejoint l’approche en termes de probabilité voulue
habituellement.
Il aurait aussi été possible dans la même optique de raisonner à partir du temps passé par le
train dans chacune de ces zones pour évaluer avec plus grande précision l’évolution statistique
du nombre de personnes touchées dans l’incident. Le manque de données dans le cas de
Donges, n’ont pas permis de mettre en œuvre cette méthode.
L’ensemble des critiques pouvant être faites à cette méthode sont traitées au paragraphe 6.1.2
p.84.
 Individus exposés en gare (attendant sur le quai)
Le nombre d’individus exposés en gare correspond au nombre de montées et descentes
observées à la halte de Donges21.
Dans le scénario 1, le train TGV étant sans arrêt à Donges, il est supposé qu’aucune personne
ne se trouve dans la zone. En revanche, dans le scénario 2, le passage d’un TER avec un arrêt
à la halte de Donges suppose la présence de personnes attendant le train au moment de
l’incident. Sur la base des comptages, il est considéré les 15 montées-descentes observées un
jeudi entre 7h et 8h, en heure de pointe, et 5 personnes supplémentaires correspondant aux
personnes accompagnantes et au personnel de la gare.
Sur les 20 personnes en gare, les hypothèses de répartition entre individus tués, blessés
graves, et blessés légers sont présentées dans le tableau ci-après. En situation de référence
comme en situation de projet, ces hypothèses sont choisies arbitrairement, mais en rapport
21

D’après les données de comptages de la région (hiver 2013)
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avec les cartes d’aléas qui montrent qu’en situation de projet, le déplacement de la ligne
diminue fortement l’exposition des personnes situées en gare aux risques industriels.
Tableau 5. Hypothèses retenues pour les dégâts humains en gare

Scénario 2
Individus exposés en gare
Référence

Projet

Personnes exposées en gare

20

20

Tués

8

0

Blessés graves

12

0

Blessés légers

10

10

Source : Proposition Egis, sur la base des données existantes

5.2.3. Dégâts matériels
5.2.3.1. Le mètre linéaire impacté
L’étude de vulnérabilité fournit les cartes d’intensité des différents types d’effets (thermiques,
de surpression, et toxiques) pour évaluer le linéaire d’infrastructure susceptible d’être impacté
en cas d’incident.
La difficulté réside dans le fait de prendre en compte le mieux possible l’ensemble des
incidents pouvant impacter la ligne, et donc dans le choix de la localisation de l’incident. En
effet, certains incidents pourraient avoir beaucoup d’effet sur la ligne actuelle, et très peu si le
projet était réalisé. Pour d’autres, l’inverse serait également possible (de la même manière que
pour les effets sur l’homme). Finalement, il a été décidé à partir des cartes d’intensité, de
déduire les incidents thermiques et toxiques « les plus péjorants » en termes de linéaire
impacté, à la fois en référence, et en projet.
Les deux schémas à la page suivante représentent de façon visuelle, l’origine et le champ
d’impact des incidents thermiques (scénario 1) et toxiques (scénario 2) pris comme référence.
En effet, les cartes d’aléas des effets thermiques présentent des zones d’effets plus vastes que
pour les effets de surpression.
Notons que pour les effets thermiques, le choix de la localisation de l’incident se concentre
uniquement sur la partie est des installations de la raffinerie dans la mesure où à l’ouest
(installations de stockage), le degré d’exposition reste le même.
Ce choix peut être discutable en effet, dans la mesure où l’ensemble des risques ne sont donc
pas pris en compte. Cependant, comme il était expliqué en début de ce rapport, il s’agit, d’une
zone où les phénomènes recensés présentent globalement une plus faible probabilité de
survenance, et sont de bien plus faible intensité en ce qui concerne les effets de surpression.
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Nouvelles hypothèses (suite aux rem

Dégâts moins importants – linéaire endommagé
Dégâts très importants – linéaire détruit

Figure 9. Carte d'intensité et localisation de l'incident pour les effets thermiques (scénarios 1 & 3)
(Source : Etude de vulnérabilité)

Dégâts moins importants – linéaire endommagé
Dégâts très importants – linéaire détruit

Figure 10. Carte d'intensité et localisation de l'incident pour les effets toxiques (scénarios 2 & 4)
(Source : Etude de vulnérabilité)

51
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

5.2.3.2. Le niveau des dégâts
 Concernant l’infrastructure ferroviaire
Il est distingué une zone d’impact fort (avec comme hypothèse le renouvellement complet de
l’infrastructure), et une zone d’impact moyen (travaux de remise état). La zone d’impact fort
regroupe les zones d’intensité très grave et grave tandis que la zone d’impact moyen est
comparée à la zone d’intensité significative. Ces zones sont représentées sur les deux
précédentes cartes d’intensité.
Le tableau suivant présente les hypothèses retenues pour les dégâts matériels sur la ligne.
Tableau 6. Hypothèses sur le linéaire impacté et la nature des dégâts sur la ligne
Référence

Projet

Mètre linéaire impacté

Effets thermiques
(scénarios 1 & 3)

Effets toxiques
(scénarios 2 & 4)

Effets thermiques
(scénarios 1 & 3)

Effets toxiques
(scénarios 2 & 4)

Linéaire total impacté

2 040 m

1 480 m

1 640 m

860 m

Impact fort

1 610 m

1 200 m

1 140 m

370 m

430 m

280 m

500 m

490 m

Impact moyen

 Concernant le bâtiment voyageur
Au regard des cartes d’intensité issues de l’étude de vulnérabilité et quel que soit le
type d’effet considéré, le bâtiment voyageur est situé dans la zone d’effet en situation
de référence, alors qu’en situation de projet, il est en dehors de la zone d’effet. Dans le
cas des scénarios 1 et 3 où il est supposé une grosse explosion, il établit comme
hypothèse la reconstruction complète du bâtiment en situation de référence, et aucun
dégât en situation projet.
 Concernant le matériel roulant
Conformément aux hypothèses prises pour le contexte de survenance d’un incident,
décrites au paragraphe 5.1 « Choix des scénarios de référence et de projet » (p.44),
seul le scénario 1 (le scénario extrême), prévoit qu’un train est impacté. Dans ce cas,
le matériel roulant est supposé être totalement détruit à la fois en situation de référence
et de projet.
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5.2.4. Effets découlant de l’exploitation de la ligne
5.2.4.1. Présentation des « effets intermédiaires » à quantifier
Toutes les hypothèses de quantification présentées dans cette partie correspondent à tous les
effets indirects quantifiables provoqués par l’incident, et en particulier par la dégradation des
conditions de transport pour les usagers habituels de la ligne Nantes – Le Croisic.
Compte tenu de l’avancement de l’étude et du manque de données disponibles au moment où
est rédigé ce rapport (notamment, les entretiens auprès des industriels, du Port Autonome de
Nantes – St-Nazaire n’ont pas encore été réalisés), cette partie n’évoquera que les effets en
lien avec les circulations voyageurs sur la ligne. Les effets en lien avec les trafics fret sont
donc omis des raisonnements présentés ici.
Le paragraphe 4.2.2 « Recensement des effets » (p.40) listait l’ensemble des effets devant être
valorisés pour chaque incident, aux différents niveaux de séquence. Il s’agit ici uniquement
des effets en séquences 3 et 4devant être valorisés. La séquence 2 renvoie aux effets directs
abordés dans les deux paragraphes précédents et la séquence 5 renvoie à des effets ne pouvant
pas être quantifiés (cela est expliqué en fin de cette partie).
Il s’agit ici de quantifier des « effets intermédiaires » qui seront ensuite valorisés de
différentes manières pour correspondre à tous les effets recensés précédemment. En effet, par
exemple, le calcul du trafic généré sur la route n’est qu’une étape intermédiaire pour mesurer
l’ensemble des effets négatifs sur son environnement : la pollution locale, l’effet de serre, les
nuisances sonores, et l’insécurité routière.
L’ensemble de ces « effets intermédiaires » en lien avec les circulations voyageurs et mesurés
dans cette partie sont résumés dans le tableau suivant. En séquence 2, il s’agit de l’effet
calculé le jour de l’incident et par jour suivant l’incident (si la séquence 2 dépasse le jour de
l’incident). En séquence 3, il s’agit de l’effet calculé par jour.
Tableau 7. Liste des "effets intermédiaires" à quantifier

Nombre de déplacements annulés (par O-D)
Nombre total de minutes passées à attendre la mise en place d’un service de
bus de substitution ou la reprise des circulations
Différentiel total de temps de trajet pour les voyageurs reportés vers le bus
Différentiel de fréquence de passage entre un train et d’un bus
Différentiel de fréquence de passage d’un train si incident et pas d’incident
(pour les usagers pouvant continuer de bénéficier de circulations ferroviaires)
Nombre de km roulés générés sur la route par un service de bus de substitution
Nombre de voyageurs reportés vers le mode VP
Différentiel de temps de trajet pour les voyageurs reportés vers le mode VP
Nombre de km roulés sur la route généré par le report sur le mode VP
(parcours principaux)
Nombre de km roulés sur la route supprimés du fait des déplacements annulés
et du report sur le mode VP (parcours de rabattement vers le train
Nombre de km du mode fer. supprimés (réalisés habituellement par les trains)
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Cette présentation des effets à mesurer est cependant réductrice car :
-

-

Il convient de distinguer les différentes catégories d’usagers selon :


le type de circulation (TGV / TER) ;



la possibilité d’être impacté de différente manière suivant l’O-D effectuée
(toutes les circulations entre Nantes et Le Croisic n’étant pas nécessairement
impactées de la même manière). Le calcul doit en effet tenir compte de la
répartition des O-D sur la ligne.

Il convient de distinguer les TGV des TER en ce qui a trait aux circulations
supprimées. Ils ne supposent en effet pas les mêmes coûts pour l’exploitation ni les
mêmes redevances à verser par l’exploitant et le gestionnaire du réseau.

Il convient de distinguer les milieux traversés par les différentes catégories de circulations
(VP/ferroviaires/bus). Ce point est abordé au paragraphe 5.5 « Hypothèses pour la
valorisation des effets » p.71.
5.2.4.2. Définition du périmètre d’étude
La première remarque devant être faite d’emblée d’après le paragraphe précédent est donc le
besoin de définir le périmètre d’étude, à savoir le périmètre de la ligne qui ferait l’objet d’une
dégradation de l’exploitation (ralentissement / diminution / suppression total des circulations).
Il déterminera le champ des données d’entrée à acquérir, notamment en ce qui a trait des
données de trafic (voyageurs) et à la répartition entre les différents couples d’origines –
destinations des voyageurs utilisant la ligne.
 Hypothèses relatives aux conséquences d’exploitation de la ligne en cas d’incident
La figure suivante présente la ligne Nantes – Le Croisic et son insertion de façon plus large au
sein du réseau ferroviaire de la Région Pays-de-la-Loire.

zone étudiée (au moins une orgine ou une
destination entre Le Croisic et Nantes)

Figure 11. Périmètre de la zone d'étude
(Source : RFF)
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Les entretiens réalisés avec le personnel de l’EIC ont permis de définir précisément les
conséquences à prévoir en cas d’incident provenant de la raffinerie, pour les différents
scénarios étudiés. Les principales caractéristiques sont présentées ici.
Pour le scénario 4, il a été convenu qu’en cas d’incident (émanations toxiques) et si le projet
n’était pas réalisé, le PC sécurité de TOTAL aurait la possibilité de formuler une demande
pour arrêter immédiatement l’entrée de circulations dans la zone dangereuse. Si le projet
venait à être réalisé, on considère que les voies se situeraient en dehors du périmètre
d’intervention du périmètre de TOTAL. Il n’y aurait aucune interruption des circulations.
Pour les 3 autres scénarios, ainsi que le scénario 4 en référence, il est convenu qu’un incident
provoquerait l’interruption de toutes les circulations entre Nantes et Le Croisic et entre
Savenay et Redon du fait de la rupture de tension électrique. Dans un délai d’une à deux
heures, la tension pourrait être remise sur l’ensemble de la ligne hormis entre Savenay et StNazaire, ce qui permettrait dès ce délai la reprise des circulations entre Nantes et Redon.
En cas de coupure prolongée de la ligne entre Savenay et St-Nazaire (scénarios 1, 2 et 3), il
est prévu qu’un service de substitution serait mis en place entre Nantes et Le Croisic. Des
automotrices remisées préventivement en gare de Nantes et de St-Nazaire permettraient de
réaliser des navettes en remplacement des circulations des TER entre Nantes et Savenay et
entre St-Nazaire et Le Croisic. Entre Savenay et St-Nazaire, des bus seraient mis en place
dans un délai minimum de deux heures pour permettre les correspondances en gare de
Savenay et de St-Nazaire. Concernant les circulations TGV, n’étant pas possible de réaliser
des manœuvres de retournement en gare de Savenay, il est convenu que les voyageurs TGV
seraient pris en charge en car dès la gare de Nantes.
 Périmètre des déplacements étudiés
Deux catégories de voyageurs pouvant être impactés en cas d’incident sont distingués :
-

les usagers de la ligne Nantes – St-Nazaire ;

-

les usagers qui voyagent sur la ligne Nantes – Redon, mais qui ne descendent ou ne
montent pas entre Nantes et Savenay.

A priori, au moment où est rédigé ce rapport, il est convenu que l’on ne prendrait pas en
compte cette seconde catégorie d’usagers en raison des effets mineurs qu’ils subiraient (perte
de temps en attendant la reprise des circulations sur l’axe Nantes – Redon) et du travail
supplémentaire à fournir pour les évaluer.
La zone étudiée se restreint donc aux voyageurs de la ligne Nantes – Le Croisic, y compris
ceux qui voyagent uniquement entre Nantes et Savenay.
Cela signifie qu’on choisit de considérer l’ensemble des trafics voyageurs dont l’origine ou la
destination est comprise entre Nantes et Croisic, incluant donc également les voyages
dépassant la zone d’étude (une origine ou une destination au-delà de Savenay vers Redon et
au-delà de Nantes vers Angers).
La ligne représentée à la figure précédente représente donc géographiquement la liste des O-D
sur la ligne devant être considérées.
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5.2.4.3. Présentation des étapes de calcul
Le calcul des effets découlant d’une dégradation des conditions d’exploitation de la ligne
correspond à comparer la situation des usagers, de l’exploitant ferroviaire (SNCF avec la
Région pour les TER et l’Etat pour les circulations TET), et du gestionnaire d’infrastructure
(RFF) si un accident se produit en situation de référence comment en situation de projet (soit
pour 8 scénarios).
Pour cela, des données d’entrée sont requises, notamment pour connaître les circulations et les
trafics sur la ligne pour un JOB. Elles sont issues :
-

De l’enquête TER hiver 2013 (source : Région)
Elle fournit les trafics recensés à bord des TER de la ligne Nantes – Le Croisic pour
l’ensemble des couples origine-destination (gares de montée et de descente) et pour un
JOB22.
Elle fournit également les tris à plat de l’ensemble des questions posées dans
l’enquête, utilisées à ce stade notamment pour connaître les parts modales des
parcours de rabattement depuis et vers les gares de montée et de descente.

-

L’étude SYSTRA de vulnérabilité des voyageurs transitant par Donges
Elle complète les données de fréquentation de la région, en fournissant les trafics
approximatifs dans les TET et les TGV passant par Donges.

-

La grille horaire des circulations sur la ligne Nantes – Le Croisic du 09/12/12 au
24/03/13
Elle permet de connaître les circulations sur la ligne, de définir des typologies de
missions réalisées sur la ligne, et de calculer les différents temps de parcours
possibles.

Pour définir les effets d’un incident, il s’agit d’abord de décrire quantitativement la situation
des usagers et de l’exploitation de la ligne si aucun incident ne se produit.
Le schéma suivant présente donc les étapes suivies pour qualifier la situation sans incident
(pour un jour).

22

Jour Ouvré de Base
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Schéma général de la démarche adoptée
pour qualifier la situation sans incident

Hypothèses pour un JOB :

Liste des OD
avec les trafics
TER

Trafics
Intercités

Trafics
TGV

Grille de desserte des
différentes circulations

Construction d'un typologie
de missions :
- TER + Intercités
- TGV
Indiquant :
- les gares desservies
- les temps de parcours
- le nb de trains / jour

Liste des OD avec les trafics :
- TER + Intercités
- TGV

Transformation des
données d'entrée :

Affectation des voyageurs aux différentes missions.
Pour chaque O-D (TER + Intercités ou TGV), calcul :
- du temps de parcours moyen à bord d'un train
- de la distance effectuée
- (les trafics)

Hypothèses :

Distance moyenne et temps moyen des
trajets de rabattement
+ % des trajets de rabattement réalisés
en voiture selon l'O-D

Temps de précaution
(différents selon le
type de train)

Temps de trajets
moyen par O-D

Intervalle
moyen entre
deux trains
par O-D

Temps de
trajet de
rabattement
par O-D

Distance moyenne des
parcours de rabattement
réalisés en voiture par O-D

Données de sortie :

Voy.Heure total
des parcours
principaux (somme
pondérée du
nombre de voyages
par O-D et du temps
de trajet moyen)

Voy.Heure
total
parcours de
rabattement

Nombre de train.km
parcourus par chacun des
tronçons de la ligne :
- Nantes - Savenay
- Savenay - St-Nazaire
- St-Nazaire - Le Croisic

Vehicule.km total pour les
trajets de rabattement
(somme pondérée du
nombre de voyages par OD et des distances de

Figure 12. Schéma général de la démarche adoptée pour quantifier la situation sans incident

Ce schéma montre avant tout la nécessité, de raisonner tant que possible en termes d’origine –
destination. En effet, elles permettront notamment de quantifier précisément le nombre de
minutes perdues, le nombre de bus à prévoir en remplacement du train, suivant les hypothèses
retenues.
Il est également nécessaire de considérer des données de trafics et de circulations pour un
JOB. Bien que cela peut engendrer un biais légèrement positif dans les résultats dans le cadre
de l’étude de Donges (négatif si on raisonne en termes de conséquences d’un incident), il
s’agit en effet d’une convention en évaluation socioéconomique.
Enfin, il faut préciser qu’il existe plusieurs situations sans incident suivant la plage horaire
considérée (ce que n’illustre pas ce schéma). En effet les données quantitatives calculées
doivent être mises en rapport avec les données calculées en cas d’incident, dépendant du
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moment de la journée où l’on suppose que l’incident surviendrait, et de l’hypothèse de
fréquentation retenue le jour de l’incident (JOB/jour de pointe sur la ligne).
Le schéma suivant présente maintenant les étapes de calcul pour décrire les séquences 3 et 4
d’un incident :
-

En séquence 3, du moment de survenue de l’incident au soir du jour de l’incident ;

-

En séquence 4, pour un jour moyen suivant celui où est survenu l’incident.
Schéma général de la démarche adoptée
pour qualifier la séquence 3 et la séquence 4 (en cas d'incident)

Affectation des voyageurs aux différentes missions.
Pour chaque O-D (TER + Intercités ou TGV), calcul :

Données de trafics pour un JOB
(voir schéma précédent) :

Hypothèses sur le nombre
de personnes impactées

- du temps de parcours moyen à bord d'un train
- de la distance effectuée
- (les trafics)

Calcul du nombre de
voyageurs impactés / jour
durant la période, en
considérant une même
répartition entre les O-D que
pour un JOB

Hypothèses
Pour la séquence 3, sont considérés
- le moment de survenance de l'incident dans la journée
- le type de journée (scénario 1 : jour d'affluence extrême : TGV pleins
- le nombre de personnes présentes dans le train si un train se situait
dans la zone dangereuse au moment de l'incident (à soustraire).
Pour la séquence 4, sont considérés :
- les trafics pour un JOB
- le nombre de personnes ayant subi des blessures graves ou tuées
dans l'incident

Nombre de voyageurs choisissant
d'attendre la reprise des circulations
Hypothèses de choix modal
(différentes pour les voyageurs ou reportées vers le service de bus
de substitution (suivant le scénario
TER/Intercités et TGV) :
et la séquence) par O-D

Nombre de voyageurs
annulant leur
déplacement (par O/D)

Si mise en place d'un service de substitution :
Hypothèses sur la mise en place d'un service du substitution
présentées dans la suite du rapport: périmètre de circulations
ferroviaires supprimées, nombre de rotations, missions distances
et temps de parcours sur la ligne

Hypothèses :

Nombre moyen de
minutes d'attente
pour les voyageurs
devant attendre
avant la reprise des
circulations

Données de sortie :

Nombre moyen de
minutes d'attente
pour les voyageurs
devant attendre la
mise en place d'un
service de
substitution

Temps de trajet
par O-D pour les
voyageurs restés
sur le mode fer. ou
reportés vers le
bus (yc. temps de
précaution)

Nombre de voyageurs se
reportant sur le mode VP
(par O/D)

Hypothèses sur le calcul des
distances par la route présentées
dans la suite du rapport

Fréquence de Fréquence Nombre total
de veh.km
passage d'un de passage
bus/train par train pour générés sur la
route par la
les voy.
O-D pour les
reportés vers restés sur mise en place
d'un service
le mode
le service de
de substitution
fer.
substution

Temps de
trajet par
O-D pour
les
voyageurs
réportés sur
le mode VP

Hyp. de taux de
remplissage des
VP

Par hypothèse, la moité de
la période considérée

Nombre total d'heures
d'attente : voy.heure

Nombre de
km généré
sur la route
par O-D

Voy.heure total à
bord d'un train ou
d'un bus

Nb de
veh.km
total généré
à bord des
VP

Nb de
voy.heure
total
généré à
bord des VP

Figure 13. Schéma général de la démarche adoptée pour quantifier les effets d’un incident en séquence 3 et 4
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Notons tout d’abord que ce schéma ne présente pas clairement en quoi les situations de
référence et de projet, pour chaque scénario d’incident, sont amenées à faire varier ces
résultats. D’une part, pour les scénarios pour lesquels des individus sont directement impactés
(scénarios 1 et 2), le nombre d’individus considérés est amené à changer durant les séquences
2 et 3. Cela peut paraître comme une vision morbide, pourtant cela reflète la réalité (cf.
encadré vert en pointillé). D’autre part, elles dépendent de la durée de chaque séquence (voir
paragraphe 5.2.5 « Synthèse des 4 scénarios » p.65) car elle détermine la durée pendant
laquelle ces effets se manifestent. En effet, pour chaque scénario, on considère qu’un incident
occasionnerait une durée de fermeture de la ligne plus longue en situation de référence qu’en
situation de projet.
Il est à noter que le choix des durées dans le cadre de l’étude de Donges a été réalisé
relativement arbitrairement. Pour le scénario 4 (pas de séquence 4 car reprise des circulations
la journée même), on considère une interruption des circulations de l’ordre de 6h en situation
de référence contre aucune interruption en situation de projet. Pour les autres scénarios, les
durées sont également choisies arbitrairement : 3 mois et 1 mois pour les scénarios 1 et 3
(gros dégâts sur l’infrastructure), et pour le scénario 2, une durée identique de 3 jours reflétant
le temps pour prendre toutes les mesures qui s’imposent après un accident ayant mis en
danger la vie de personnes (évacuation du matériel, enquête terrain, vérifications sur
l’infrastructure, etc.).
Cette méthode admet qu’elle ne permet pas de quantifier précisément l’effet du tracé sur le
nombre de jours où l’infrastructure est susceptible d’être fermée aux circulations pour chaque
scénario considéré. Cependant, rappelons que le principe de la démarche est aussi et surtout
d’éclairer sur les différentes composantes du coût d’un incident, et le montant de ses
conséquences suivant certaines hypothèses cohérentes entre elle. De ce fait, l’hypothèse du
nombre de jour de fermeture de la ligne entre Savenay et St-Nazaire ne joue qu’un rôle
secondaire.
En outre, dans le cas de Donges, le parti a été pris de considérer une séquence 3 de l’ordre de
la journée max (jusqu’au soir de la journée de l’incident). En effet, comme il était abordé au
paragraphe 4.2.1 « Adoption d’une démarche séquentielle » p.39, un arbitrage est nécessaire
notamment entre
-

le temps qui est nécessaire pour passer d’une situation d’exploitation à une autre. Par
exemple : de la mise en place d’un service de substitution minimal (séquence 3) à la
mise en place d’un service de substitution optimisé (séquence 4) ;

-

l’interruption de toutes les circulations entre Nantes et Le Croisic à la possibilité de
faire circuler une partie des circulations entre Nantes et Savenay (circulations de la
ligne Nantes – Redon – Quimper notamment) ;

-

le temps nécessaire pour que les usagers de la ligne changent leurs habitudes suite à
l’incident (report modal vers la voiture, annulation de leur déplacement, etc.), ce qui
change donc la structure des effets à quantifier.

Il convient de souligner que l’erreur faite dans un sens ou dans un autre n’est pas du tout
déterminante. Encore une fois, il s’agit de faire un choix qui reflète un plus vaste ensemble de
situations envisageables. Dans cette mesure, complexifier les scénarios n’amènerait qu’un
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faux semblant de précision et n’apporterait rien de plus en termes d’éclairage sur les
conséquences monétaires d’un incident.
Enfin, notons que les hypothèses de report modal entre les différents modes sont appliquées
par hypothèse uniformément aux différentes O-D de la ligne. On distingue uniquement les
usagers du TGV des usagers des TER et TET, ainsi qu’au sein des usagers TER, les usagers
entre Nantes et Savenay qui continuent de bénéficier des TER entre Nantes et Redon du reste
des voyageurs.
De plus, précisons qu’à l’heure où est rédigé ce rapport, elles ne sont pas définies
précisément. En effet, une demande de validation des hypothèses faite par EGIS auprès de la
Région est en cours. Ces hypothèses dépendront notamment des retours d’expérience de la
Région qu’elle possède sur les effets de report modal induits par des fermetures de ligne dans
la région, pouvant être utilisées en comparaison des scénarios d’incidents proposés.
5.2.4.4. Précisions sur la méthode de quantification des services de bus
mis en place
Le calcul du niveau de service de bus à mettre en place en cas d’interruption prolongée de tout
ou partie de la ligne est nécessaire car en dépendent :
-

Le niveau des nuisances environnementales générées, en différence aux nuisances
environnementales évitées par la diminution des circulations ferroviaires. Il s’agit ici
de calculer un nombre de bus.km réalisés ;

-

Les temps de parcours pour les usagers qui se reportent sur le bus ;

-

La fréquence de passage des bus pour ses usagers, en comparaison de la fréquence de
passage des trains si aucun incident ne s’était produit.

Il s’agit ici de réaliser un calcul relativement détaillé, car en dépend le différentiel de coût
subi par les usagers, mais sans pour autant aspirer à niveau de finesse trop poussé car dans
tous les cas, il est impossible de prévoir précisément les décisions qui seront prises quant au
niveau de service offert.
Les différentes étapes de ce calcul sont les suivantes :
1/ L’analyse du serpent de charge de la ligne
2/ La définition des missions (services) mis en place
3/ La répartition de la demande sur ces différentes missions
4/ Le dimensionnement de l’offre pour chacune des missions
5/ Le descriptif des missions : les distances et les temps de trajet
6/ Le calcul des temps de trajet en bus et de la fréquence de passage d’un bus pour
chaque O-D
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 Analyse du serpent de charge de la ligne
Il s’agit ici de répartir l’ensemble des trafics de la ligne (sous forme d’O-D), pour connaître la
charge supportée sur chaque tronçon de la ligne, la ligne étant découpée en autant de tronçons
qu’il y a de gares desservies sur la ligne.
A titre d’exemple, le graphique suivant présente la répartition de la charge sur la ligne basée
sur un JOB et pour un sens (en effet, il faut raisonner par sens, car c’est la charge dans un seul
sens qui déterminera le nombre de rotations à effectuer sur la ligne) :

Charge 2 sens confondus sur la ligne Nantes - Le Croisic
7000,0
6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0

Figure 14. Serpent de charge de la ligne Nantes - St-Nazaire pour un JOB
(Source : document de travail EGIS)

 Définition des missions (services) mis en place
Il est proposé d’envisager un seul type de mission en séquence 3 compte tenu de l’urgence de
la situation et le besoin de réactivité. Elle correspondrait donc par hypothèse à un service
omnibus desservant toutes les gares de la ligne entre Nantes et Le Croisic.
Cependant, pour tenir compte de la rupture de charge à St-Nazaire, il est proposé d’envisager
deux missions, l’une allant jusqu’à St-Nazaire, et l’autre jusqu’à Le Croisic.
Croisic

St-Nazaire

Savenay

Mission n°1 omnibus entre
Le Croisic et Nantes
Mission n°2 omnibus entre
St-Nazaire et Le Croisic

Figure 15. Schéma de présentation des missions bus en séquence 3
(Source : document de travail EGIS)

61
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

Nantes

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

Par la suite, en séquence 4, il est possible d’envisager un service de bus plus complexe et
optimisé. Comme il était indiqué précédemment, il est prévu qu’en cas d’interruption
prolongée de la ligne, des circulations par automotrices seraient mises en place entre Nantes et
Savenay ainsi qu’entre St-Nazaire et Le Croisic, en renfort des circulations de la ligne Nantes
– Redon. Une navette en car serait quant à elle mise en place entre Savenay et St-Nazaire.
Pour les voyageurs TGV, une navette en car serait mise en place dès la gare de Nantes pour
rejoindre directement les gares de Le Croisic et St-Nazaire.
Pour définir plus précisément ces services de substitution, certaines hypothèses sont réalisées :
-

Dans les données présentées dans ce rapport, on a considéré que l’ensemble des
circulations réalisées par des automotrices étaient omnibus et par les trains de la ligne
Nantes – Redon est omnibus. Cette hypothèse sera revue car cela signifierait une
augmentation des temps de parcours pour les usagers de la ligne Nantes – Redon, ce
qui demanderait un travail supplémentaire à réaliser.

-

Pour rationaliser l’offre, on considère une navette omnibus entre Savenay et StNazaire ainsi qu’une navette omnibus passant par Donges, Montoir-de-Bretagne, et
Penhoet.

Le schéma suivant représente les différentes missions définies :
Croisic

Voyageurs TER

Voyageurs TGV

St-Nazaire

Savenay

Nantes

Mission A transfert en bus direct
entre Savenay et St-Nazaire

a utomotri ces omni bus

bus omni bus

l i gne Na ntes - Redon +
renfort a utomotri ces
omni bus

Mission B transfert en bus omnibus
entre St-Nazaire et Le Croisic

a utomotri ces omni bus

bus di rect

l i gne Na ntes - Redon +
renfort a utomotri ces

bus omni bus

bus di rect

bus di rect

Mission C service de bus direct
entre Nantes - et St-Nazaire et
omnibus jusqu'au Croisic

Figure 16. Schéma de présentation des missions bus en séquence 4
(Source : document de travail EGIS)

 Répartition de la demande sur ces différentes missions
Il s’agit ici de définir par O-D, la façon dont pourraient se répartir les voyageurs entre les 4
missions, puis de calculer la répartition de la charge totale sur les 4 missions de bus.
A titre illustratif, les serpents de charge pour les missions définies en séquence 3 et en
séquence 4 (sans prise en compte des effets de reports modaux) sont présentés en Annexe 8
p.101.
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 Dimensionnement de l’offre pour chacune des missions
Il s’agit ici de calculer le nombre de rotations à prévoir sur chacune des missions, et ce, pour
chaque scénario, en référence et en projet, en séquence 3 et en séquence 4 (par jour).
Pour cela, il s’agit de prendre en compte :
-

Le nombre de voyageurs TGV durant la séquence ;
Le nombre de voyageurs TER/ TET durant la séquence ;
Le % de report modal des voyageurs TGV vers le bus durant la séquence ;
Le % de report modal des voyageurs TER/ TET vers le bus durant la séquence ;
Le pourcentage de répartition des voyageurs entre les différentes missions ;
Le ratio charge max. à un point de la ligne pour un JOB / nombre de voyageurs
empruntant la mission pour un JOB.

Toutes ces entrants, dépendant des hypothèses pour chaque séquence, permettent de calculer
la charge maximum en un point de la ligne pour chaque mission.
Suite à cela, il convient de réaliser des hypothèses sur la capacité des bus et le taux de
remplissage moyen d’un bus pour connaître le nombre de rotations en séquence 2 ou pour
chaque jour en séquence 3 (que l’on obtient en effectuant un arrondi supérieur à l’unité).
A titre illustratif, le tableau ayant permis de calculer le nombre de rotations de bus à mettre en
place est présenté en Annexe 9 p.103.
 Le descriptif des missions : les distances et les temps de trajet
Il s’agit ici de décrire chacune des missions, en précisant les horaires de passage sur la ligne
(en considérant que tous les bus partiraient à la minute 1 par exemple) ainsi que les points
kilométriques.
Notons qu’il s’agit de la même méthode utilisée pour décrire les missions de trains et
connaître les temps de parcours en train sur la ligne.
De plus, dès à ce stade, il est possible de calculer nombre de bus.km générés par la mise en
place de ce service de substitution en considérant les distances aller-retour pour chaque
mission (pour chaque scénario et chaque séquence).
 Calcul des temps de trajet et de la fréquence de bus pour chaque O-D
Dernière étape de la démarche, il s’agit de calculer les temps de trajet pour chaque O-D et
pour chaque mission possible dans les tableaux réalisés dans l’étape précédente.
Compte tenu des hypothèses de répartition entre chaque mission pour les différentes O-D, il
est ensuite possible de calculer la moyenne pondérée du temps de trajet à bord du bus pour
chaque O-D, et le nombre de bus en séquence 2 ou par jour en séquence 3 (ce qui pouvait déjà
être réalisé 2 étapes auparavant).
Notons qu’il s’agit ensuite d’ajouter à ces temps de trajet des temps de précaution
(comparables aux temps de précaution pour les trajets en train par exemple) pour pouvoir
comparer les temps de trajet total avec ceux des trajets réalisés en train.
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5.2.4.5. Précisions sur le calcul des distances et des temps de parcours
routiers
Pour calculer les temps et les distances des parcours routiers, une démarche simple a été
adoptée (compte tenu des moyens et temps disponibles). La démarche a consisté en deux
étapes :
1/ Calcul de ratios entre le mode ferroviaire et le mode routier
2/ Application de ces ratios à l’ensemble des O-D
 Calcul des ratios de distance et de temps de trajet entre mode ferroviaire et
routier
Pour l’ensemble des O-D enregistrant des trafics significatifs (soit 40 O-D sur les 100 O-D
enregistrant des trafics), les distances et temps de trajets entre les centres des communes
concernées ont été recherchés sur le site ViaMichelin.
Pour les temps de trajets, des temps supplémentaires ont été appliqué aux O-D concernant les
communes de St-Nazaire et Nantes pour refléter les conditions de trafics plus difficiles en
heures de pointe.
Une fois calculés les ratios temps (distance) de trajet par le mode VP / temps (distance) de
trajet pour le mode ferroviaire (y compris temps de précaution et non compris les temps de
rabattement), des moyennes ont été calculées selon la distance des trajets :
Tableau 8. Ratios des temps de parcours route / fer.
Moyenne des ratios de temps de parcours non pondéré
Moyenne des ratios des temps de parcours pondérée par
le nombre de voyagesconcernées par l'OD
Nb obs.

Court trajet (<15 km)
1,45

Moyen trajet (>15 et <50)
1,28

Long trajet (>50 km)
1,18

1,76

1,65

1,47

9

17

14

(Source : document de travail EGIS)
Tableau 9. Ratios des distances de parcours route / fer.
Moyenne des ratios des distances de parcours non
pondéré
Moyenne des ratios des temps de parcours pondérée par
le nombre de voyagesconcernées par l'OD
Nb obs.

Court trajet (<15 km)

Moyen trajet (>15 et <50)

Long trajet (>50 km)

1,16

1,10

1,02

0,98

1,05

1,02

9

17

14

(Source : document de travail EGIS)

 Application des ratios à l’ensemble des O-D
Les ratios présentés en rouge ci-dessus sont les ratios retenus pour être appliqués aux temps
de trajets (y compris temps de précaution et non compris les temps de rabattement) et aux
distances ferroviaires pour toutes les O-D pour lesquelles la distance de trajet est soit
comprise entre 15 et 50 km ou supérieure à 50 km.
Pour les plus courts trajets, inférieurs à 15 km, compte tenu de la faible distance et du
caractère vétuste de la méthode, on a choisi de considérer un ratio égal à 1.
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5.2.5. Synthèse des 4 scénarios
Une première liste des hypothèses retenues pour chacun des scénarios en situation de
référence et en situation de projet, et des résultats des scénarios quantifiés est donnée à titre
illustratif ici. L’ensemble des hypothèses afférentes au temps de parcours et aux distances par
O-D et utilisées dans le calcul des différents scénarios est présentée en Annexe 6 et en
Annexe 7.
Notons que les données présentées ne tiennent pas compte de l’éventuelle augmentation du
nombre de voyageurs sur la ligne en situation de projet imputable à une légère amélioration de
la régularité et au rapprochement de la halte du centre de la commune de Donges. En effet,
cette hypothèse n’est pas encore définie au moment où est rédigé ce rapport. Du reste, il a été
convenu avec RFF de prendre en hypothèse que le nombre de circulations ferroviaires
n’augmenterait pas entre la situation de projet et la situation de référence.
Tableau 10. Hypothèses et résultats quantifiés pour chacun des 4 scénarios en référence et en projet en
séquence 2
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Effets thermiques
En milieu de journée
Jour de pointe

Effets toxiques
En début de matinée
Jeudi en HPM

Effets thermiques
Dans la nuit
Jeudi en HC

Effets toxiques
En début de matinée
Jeudi en HPM

485
485
0

440
290
20

0
0
0

0
0
0

1500
1333
167
5548
1647
3901

1500
1333
167
5548
1647
3901

1500
1333
167
5548
1647
3901

1500
1333
167
5548
1647
3901

10
67

10
67

10
67

10
67

Hypothèses de contexte
Nature de l'incident
Moment de survenue de l'incident
Jour de l'incident

Nombre de voyageurs dans le train impacté et en gare de Donges
Capacité / Occupation maximale du train impacté
Nombre de voyageurs dans le train impacté
Nombre de voyageurs attendant sur le quai

Trafics théoriques pour un JOB
Voyageurs TGV
-> Voyageurs Nantes - St-Nazaire
-> Voyageurs Nantes - Le Croisic
Voyageurs TER + Intercités
-> Voyageurs empruntant au moins en partie le tronçon Croisic - Savenay
-> Voyageurs empruntant uniquement le tronçon Nantes - Savenay

Circulations théoriques pour un JOB
Circulations TGV
Nombre de circulations TER + Intercités

Impacts humains et matériels liés à la survenue d'un incident sur la ZE - en SEQUENCE 2 (au moment de la survenue de l'incident)
Dégâts humains
% des personnes en ligne exposées
Nombre d'individus en ligne impactés
tués
blessés graves
blessés légers
Nombre d'individus en gare impactés
tués
blessés graves
blessés légers
Dégâts matériels
Linéaire détruit devant faire l'objet d'un renouvellement complet
Linéaire endommagé devant faire l'objet de travaux d'entretien
Type de matériel endommagé

Ref.

Proj.

Ref.

Proj.

Ref.

Proj.

Ref.

Proj.

100%

100%

80%

80%

0%

0%

0%

0%

73
146
267

38
76
370

35
70
128

0
0
146

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
12
0

0
0
10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1607
1140
430
505
TGV Atlantique TGV Atlantique

1196
280

374
486

1607
430
aucun train

1140
505
aucun train

1196
280
aucun train

374
486
aucun train

ZTER

ZTER

(Source : document de travail EGIS)

Ce tableau récapitule l’ensemble des hypothèses retenues pour les dégâts humains et matériels
en séquence 2. Pour chaque scénario impactant l’infrastructure ou des voyageurs (scénarios 1,
2 et 3), le niveau des dégâts diminue entre la situation de référence et la situation de projet.
Pour les séquences 3 et 4, la principale source d’évolution dans les résultats provient de la
durée des perturbations sur la ligne. Pour la séquence 3, seul le scénario 4 retient une
évolution. En situation de référence, la séquence 3 dure six heures tandis qu’en situation de
projet, il n’y a aucune perturbation des circulations.
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Pour les autres scénarios, les résultats calculés pour un JOB seront multipliés par le nombre
de jours de perturbations après l’incident, inférieur en situation de projet.
Hormis le nombre de jours considérés en séquence 4, les résultats entre la situation de
référence et de projet dépendent uniquement du nombre de personnes blessées gravement ou
tuées que l’on déduit du nombre de voyageurs pris pour un JOB.
Notons que compte tenu de l’avancement de l’étude au moment où est rédigé ce rapport, ces
tableaux ne sont pas en mesure de présenter le trafic ferroviaire supprimé (trains à traction
électrique) ou généré (trains à traction thermique), ni le trafic de car généré, ni la façon dont le
trafic routier généré se répartit selon les milieux traversés et le type de route.
Tableau 11. Hypothèses et résultats quantifiés pour chacun des 4 scénarios en référence et en projet en
séquence 3
Impacts humains et sur l'exploitation liés à la survenue d'un incident sur la ZE - en SEQUENCE 3 (situation d'exploitation en mode dégradé immédiat)
Situation (référence / projet)
Ref.
Proj.
Ref.
Proj.
Ref.

Proj.
Ref.
toute la journée toute la journée toute la journée toute la journée
période de 6h à
toute la journée toute la journée
à partir de 14h à partir de 14h
à partir de 8h
à partir de 8h
partir de 8h

Durée de la séquence

Nombre théorique de voyageurs impactés en séquence 3
Voyageurs TGV
2 694
Voyageurs TER + Intercités
2 539
Nombre de voyageurs impactés en séquence 3 en soustrayant le nombre d'individus pris dans l'incident
Voyageurs TGV
2 209
Voyageurs TER + Intercités
2 539
Nombre total de circulations impactées en séquence 3
Circulations TGV
Circulations TER
Temps d'interruption totale des circulations avant reprise du trafic ou mise en
place d'un service de substitution

Proj.
0h

2 694
2 539

1 333
3 921

1 333
3 921

1 500
5 548

1 500
5 548

500
1 382

0
0

2 209
2 539

1 333
3 611

1 333
3 611

1 500
5 548

1 500
5 548

500
1 382

0
0

6
37

6
37

9
55

9
55

10
67

10
67

3
18

0
0

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

-

167
712

167
712

0
0

0
0

167
712

0
0

10%
70%
20%

10%
70%
20%

10%
70%
20%

10%
70%
20%

10%
70%
20%

10%
70%
20%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0
241

0
241

0
0

0
0

0
92

0
0

1333
2890

1333
2890

1500
4440

1500
4440

500
1106

0
0

167
712

167
712

0
0

0
0

167
712

0
0

10000
42712

10000
42712

0
0

0
0

10000
42712

0
0

138346
134371

138346
134371

155639
206439

155639
206439

51880
51439

0
0

0
481

0
481

0
739

0
739

0
184

0
0

0
10151

0
10151

0
15595

0
15595

0
3886

0
0

0
27233

0
27233

0
41839

0
41839

0
10425

0
0

0
2269

0
2269

0
3486

0
3486

0
869

0
0

Nombre théorique de voyageurs sur la ligne sur une période de 2h avant mise
en place d'un service de substitution ou reprise des circulations (séquence 3)
Voyageurs TGV
539
539
Voyageurs TER + Intercités
168
168
Hypothèses de choix modal en séquence 3
% des voyageurs TER utilisant les modes alternatifs au train autres que les O-D
Nantes - Savenay
Déplacement annulé
10%
10%
Report sur le service de substitution
70%
70%
Report sur le VP
20%
20%
% des voyageurs TER avec comme O-D "Nantes - Savenay"
Déplacement annulé
0%
0%
Report sur le service de substitution
100%
100%
Report sur le VP
0%
0%
% des voyageurs TGV utilisant les modes alternatifs au train
Déplacement annulé
0%
0%
Report sur le service de substitution
100%
100%
Report sur le VP
0%
0%
Nombre de voyages annulés
Voyages TGV
0
0
Voyageurs TER + Intercités
169
169
Nombre de voyages reportés vers le service de substitution
Voyages TGV
2209
2209
Voyageurs TER + Intercités
2032
2032
Nombre de voyageurs devant attendre sur une période de 2h
Voyages TGV
539
539
Voyageurs TER + Intercités
168
168
Nombre total de minutes d'attente sur une période de 2h
Voyages TGV
32333
32333
Voyageurs TER + Intercités
10082
10082
Différientiel total minutes à bord du service de substitution par rapport au train
Voyages TGV
229250
229250
Voyageurs TER + Intercités
94466
94466
Nombre voyageurs reportés vers le mode VP
Voyages TGV
0
0
Voyageurs TER + Intercités
338
338
Différentiel total de temps voiture / train total (positif si perte de temps)
Voyages TGV
0
0
Voyageurs TER + Intercités
7136
7136
Nombre de km roulés générés sur la route - parcours principaux
Voyages TGV
0
0
Voyageurs TER + Intercités
19145
19145
Nombre de km supprimés sur la route - parcours de rabattement (voyages annulés et report vers le mode VP
Voyages TGV
0
0
Voyageurs TER + Intercités
1595
1595

(Source : document de travail EGIS)
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Tableau 12. .Hypothèses et résultats quantifiés pour chacun des 4 scénarios en référence et en projet en
séquence 4
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Impacts humains liés à la survenue d'un incident sur la ZE - en SEQUENCE 4 (exploitation en mode dégradé OPERATIONNEL le temps de la remise en état)
Situation (référence / projet)
Ref.
Proj.
Ref.
Proj.
Ref.
Durée de la séquence
Nombre total de voyageurs impactés en séquence 4 (données de trafic pour un JOB)
Voyageurs TGV
Voyageurs TER + Intercités
Hypothèses de choix modal en séquence 4
% des voyageurs TER utilisant les modes alternatifs au train autres que les O-D
Nantes - Savenay
Déplacement annulé
Report sur le service de substitution
Report sur le VP
% des voyageurs TER avec comme O-D "Nantes - Savenay"
Déplacement annulé
Report sur le service de substitution
Report sur le VP
% des voyageurs TGV utilisant les modes alternatifs au train
Déplacement annulé
Report sur le service de substitution
Report sur le VP
Nombre de voyages annulés
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités
Nombre de voyages reportés vers le service de substitution
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités
Différientiel total minutes à bord du service de substitution par rapport au train
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités
Nombre voyageurs reportés vers le mode VP
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités
Différentiel total de temps voiture / train total (positif si perte de temps)
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités
Nombre de km roulés générés sur la route - parcours principaux
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités
Nombre de km supprimés sur la route - parcours de rabattement (voyages
annulés et report vers le mode VP
Voyages TGV
Voyageurs TER + Intercités

Scénario 4

3 mois

1 mois

3 jours

3 jours

3 mois

Proj.
1 mois

1282
5548

1385
5548

1500
5437

1500
5548

1500
5548

0%
50%
50%

0%
50%
50%

0%
50%
50%

0%
50%
50%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0
0

Ref.

Proj.
-

-

1500
5548

1500
5548

1500
5548

0%
50%
50%

0%
50%
50%

0%
50%
50%

0%
50%
50%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1282
3701

1385
3701

1500
3626

1500
3701

1500
3701

1500
3701

1500
3701

1500
3701

45834
45589

49538
45589

53639
44672

53639
45589

53639
45589

53639
45589

53639
45589

53639
45589

0
1848

0
1848

0
1810

0
1848

0
1848

0
1848

0
1848

0
1848

0
38988

0
38988

0
38203

0
38988

0
38988

0
38988

0
38988

0
38988

0
95881

0
95881

0
93952

0
95881

0
95881

0
95881

0
95881

0
95881

0
5810

0
5810

0
5693

0
5810

0
5810

0
5810

0
5810

0
5810

(Source : document de travail EGIS)
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5.3. Quelle année l’incident survient-il ?
5.3.1. Principe général proposé
Jusqu’à présent, nous ne considérions les conséquences d’un incident qu’à partir du contexte
de l’année des données d’entrée pour les circulations et les trafics sur la ligne (hiver 20122013). Cependant les effets sont destinés à être évalués à l’horizon de réalisation de l’étude,
et sur un horizon de plusieurs dizaines d’années.
La question qui se pose donc est « quelle année l’incident survient-il ? », c’est-à-dire à quelle
année imputer les effets du projet liés à la réduction de l’exposition au risque industriel ?
La réponse trouvée à cette réponse est finalement relativement simple. En effet, il est possible
de considérer l’hypothèse que la probabilité qu’un incident survienne est la même chaque
année. Comme expliqué dans la paragraphe 2.2.2 « Horizon temporel et prise en compte de
l’évolution de certains paramètres » (p.27), dans la présente situation, nous n’avons aucun
élément permettant d’affirmer que la probabilité de survenance d’un incident diminuera ou
augmentera dans le temps. En effet, elle dépend à la fois de la capacité et des obligations pour
les industriels à mettre en œuvre des mesures plus efficaces pour réduire le risque à la source,
et des changements susceptibles d’intervenir dans son activité (croissance ou diminution de
son activité par exemple). Ces deux éléments étant absolument inconnus (notamment pour des
raisons politiques).
 De ce fait, il s’agit de considérer pour chaque scénario et chaque année de l’évaluation, une
proportion des effets équivalent à 1/n où n est le nombre d’années d’évaluation.

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

p=1/n

2020

2021

2022

2023

2024

2025

n-3

n-2

n-1

n
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5.3.2. Problème posé par l’horizon de calcul
Dans le paragraphe 2.2.2 également, l’étude des pratiques dans le domaine de la prévention
des risques d’inondation permettait d’appréhender les problématiques liées au choix de
l’horizon d’étude pour lequel on prévoirait les conséquences des scénarios d’incident
industriel. Il s’agit de tenir compte notamment :
-

du risque que les caractéristiques des aléas changent ;

-

du risque que les enjeux exposés à un aléa évoluent.

Le paragraphe précédent expliquait que par hypothèse, les caractéristiques de l’aléa ne
changeraient pas au cours du temps, mais qu’il existe une incertitude sur les développements
futurs de la raffinerie, dont dépendent alors le nombre et la composition des aléas.
Quant au risque que les enjeux ferroviaires exposés à un accident évoluent, il est avant tout lié
l’évolution des trafics sur la ligne. A ce sujet, le rapport Quinet propose de considérer que les
effets au-delà de 207023 n’évoluent plus avec les trafics. De ce fait, il n’y a donc aucun risque
de surestimer l’augmentation des trafics sur la ligne au-delà de 2070.
C’est la raison pour laquelle il est possible a priori de considérer un horizon d’effet au-delà de
l’année 50 et d’évaluer les effets jusqu’à l’année 2140 tel que le propose le rapport Quinet.
Cependant, l’originalité de la démarche introduit un problème si on choisit un horizon d’étude
éloigné. En effet, par le système d’actualisation, un effet survenant à l’année 2070 prendra
moins de valeur qu’un effet à l’année 2021. Dans les évaluations classiques, cela n’est pas un
problème car la valeur des effets se cumule dans le calcul du BNA 24. Dans notre cas, puisque
les effets de chaque année sont pondérés d’une probabilité dépendant du nombre d’années
considéré (qui diminue si on élargit l’horizon d’étude), et puisque la valeur accordée aux
effets décroit dans le temps, plus on choisira un horizon d’étude éloigné et plus le résultat du
projet diminuera, car la fréquence de survenance d’un scénario nécessaire pour que le BNA
du projet soit positif augmentera (d’autant plus si on ne considère aucune augmentation des
trafics à partir de l’année 2071).
 Il est donc conseillé de mener l’évaluation en testant deux horizons d’étude. Pour appliquer
les recommandations du rapport du CGSP, il s’agit de retenir un horizon d’étude de 120
ans. Il devra également être testé en sensibilité la situation dans laquelle un horizon de 50
ans est retenu.
 Il est également recommandé de tenir compte des conclusions tirées au paragraphe 5.6
« Rôle et pertinence d’un taux d’actualisation » p.78

23

Soit à partir de l’année 51 de l’évaluation, la mise en service du contournement devant intervenir à l’année
2020
24
Bénéfice Net Actualisé : la mesure de l’utilité sociale du projet (il doit être supérieur à 0).
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5.4. Modalités de croissance des effets dans le temps
Comme expliqué précédemment, les effets doivent être calculés pour chacune des années de
la période sur laquelle porte l’évaluation. Cette étape commune à toute évaluation ne suscite
aucune problématique spécifique dans le cadre de notre étude. C’est la raison pour laquelle
seules quelques remarques sont faites ici.
D’une part, il est facilement compréhensible que les dégâts matériels n’évoluent pas dans le
temps.
D’autre part, concernant les dégâts humains directs, puisque dans le scénario 1 on considère
que le TGV est plein, on ne fait pas croître le nombre de personnes exposées à l’incident. En
ce qui concerne le scénario 2, la question est plus délicate car on peut considérer que le
nombre de personnes à bord du TER ou en gare (en train d’attendre leur train) croitra au cours
du temps. Notons que nous pourrions tenir compte également d’une élasticité de l’offre à la
demande qui compenserait en partie l’augmentation du nombre de voyageurs à bord des TER.
Cependant, elle signifierait également une augmentation du nombre de trains en circulation et
donc de la probabilité qu’un TER se trouve dans la zone dangereuse au moment d’un incident.
Ces deux effets pouvant se compenser, il est décidé d’ignorer cet élément.
Enfin, concernant l’ensemble des effets indirects qui découlent de la dégradation des
conditions d’exploitation de la ligne. Il est proposé de faire croître ces effets sur la base du
même taux de croissance de la demande que celui considéré pour l’évaluation des effets
classiques. Cependant, il convient de faire attention à appliquer ce taux de croissance non pas
aux effets calculés tels que le nombre de véh.km générés sur la route, mais en amont au
nombre d’individus concernés dans la séquence d’incident. En effet, il s’agit de ne pas
prendre en compte en séquence 2 le nombre d’individus touchés directement par l’incident et
pour la séquence 3 le nombre d’individus tués ou blessés gravement et qui cesseront le plus
probablement de voyager dans le mois qui suivent l’incident. Il s’agit d’un détail, mais qui
dans un souci de rigueur, doit être pris en compte.
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5.5. Hypothèses pour la valorisation des effets
Valoriser un effet signifie lui accorder une valeur monétaire. Pour cela, les instructionscadre25 fournissent des valeurs de référence pour les temps de trajet, les nuisances
environnementales des différents modes de transport, etc. Les barèmes d’évaluation
spécifiques aux projets ferroviaires26 les complètent pour des effets non pris en compte
obligatoirement dans les bilans tels que l’insécurité routière. Les barèmes d’évaluation
internes à RFF précisent les méthodes de valorisation à considérer pour ce qui a trait aux
coûts d’utilisation et d’entretien du réseau, ainsi que les taxes versées et perçues par la
collectivité. Enfin, pour d’autres effets, spécifiques à cette étude notamment, des hypothèses
de valorisation devront être réalisées au cas par cas.

5.5.1. Dégâts humains
Les instructions-cadre fournissent des valeurs à attribuer aux voyageurs tués, blessés graves,
et blessés légèrement en cas d’incident mettant en jeu la vie des personnes (scénarios 1 et 2).
Notons que cette valeur attribuée aux dégâts humains ne doit pas être interprétée sous son
angle brut. Le champ de l’évaluation socioéconomique reconnait aisément qu’il est très
difficile de donner une mesure objective de la perte d’une vie notamment, pour des raisons
d’ordres psychologiques (voire métaphysiques), mais aussi car il est difficilement éthique
d’apprécier la perte d’une vie humaine du point du vue de son coût pour la société. Aussi, ces
valeurs doivent être interprétées comme l’effort que doit consentir la collectivité pour réduire
un risque décès et comme un moyen pour comparer monétairement des projets entre eux.

5.5.2. Dégâts matériels
La question de la valorisation des dégâts matériels n’a pas encore été tranchée au moment où
est rédigé ce rapport. Des échanges avec RFF devront permettre de préciser la méthode,
suivant ses méthodes de décomposition de coûts d’investissement : nature des travaux
(travaux de régénération totale ou d’entretien) et leur objet (voie, installations électriques,
signalisation). Ils devront autant que possible tenir compte des spécificités de l’infrastructure
existante.
En outre, il conviendrait théoriquement de prendre en compte les investissements éludés en
cas de travaux. Il s’agit des investissements qui auraient dans tous les cas dû être réalisés si un
incident n’avait pas eu lieu, par analogie aux investissements éludés qui décrivent
généralement les investissements réalisés si un projet n’était pas réalisé (situation de
référence) par rapport à la situation où cet investissement serait réalisé (situation de projet).
En effet, ces investissements sont à déduire par principe du montant des travaux. La

25
26

Voir paragraphe 2.1.2 « Rôle des barèmes d’évaluation et schéma simplifié du processus d’évaluation » p. 17
Le projet d’instruction ferroviaire de 2008 notamment. Cf. même paragraphe que note 25.
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problématique serait d’autant plus importante que l’infrastructure serait en fin de son cycle de
vie et devrait faire l’objet d’importants travaux.
Ceci suppose tout de même d’identifier la valeur résiduelle de l’infrastructure dans ses
différentes composantes : la voie (tablier, ballast, traverses, rails), les infrastructures
électriques (caténaires, éléments de signalisation, câbles d’alimentation, etc.) pour n’imputer
que les investissements éludés qui portent sur un objet endommagé.
De plus, cela supposerait de calculer la valeur résiduelle de l’infrastructure actuelle pour
chaque année où sont évalués les effets.
 De ce fait, il recommandé d’apprécier au cas par cas les situations dans le cas où la question
venait à se poser de nouveau dans une étude future. S’il est prévu que l’évaluation soit
menée sur un horizon d’étude restreint (moins de 50 ans par exemple) et qu’avant cet
horizon, d’importants travaux de régénération doivent être réalisés, alors il serait utile de
prendre en compte les investissements éludés par un accident industriel (en situation de
référence uniquement). Si ces deux éléments ne sont pas réunis, il conviendrait de
s’interroger sur la pertinence de les prendre en compte.

5.5.3. Gains / pertes de temps pour les voyageurs reportés sur le
bus ou la route
Les instructions-cadre fournissent des valeurs tutélaires pour valoriser les différents temps de
parcours durant un trajet. Les dernières avancées méthodologiques (reprises dans les
recommandations du rapport du CGSP) proposent des valeurs du temps différentes selon le
mode utilisé (voiture personnelle, transports collectifs routiers, ferroviaire, aérien, fluvial)
selon le motif de déplacement (professionnel, personnel vacances, personnel autres, ou tous
motifs), ainsi que selon la distance parcourue.
Tous ces paramètres soulignent le besoin de précision des effets et la solidité des hypothèses à
réaliser :


Concernant la distance, cela justifie d’autant plus le besoin de raisonner en termes
d’origines-destinations pour justifier de l’adéquation entre les effets quantifiés et les
valeurs tutélaires associées.



Concernant le motif de déplacement, le manque de données est moins déterminant car
il est proposé une valeur lorsque le motif de déplacement est inconnu. Dans le cas de
l’étude de Donges, les résultats de l’enquête O D de la région fournissent les motifs de
déplacement sur la ligne. Par hypothèse, dans la mesure où nous ne disposions pas des
tris croisés entre distance et motif, l’hypothèse a été faite que ces motifs se répartissent
selon les mêmes proportions pour toutes les O D et donc des distances allant de 4 km à
120 km.



Concernant le mode, la donnée est nécessairement disponible puisqu’elle découle
directement des hypothèses de report modal du mode ferroviaire vers le mode VP ou
un service de substitution.
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De plus, les instructions-cadre proposent une méthode spécifique pour choisir la valeur du
temps à attribuer aux voyageurs qui se reportent d’un mode à un autre. Il s’agit de prendre la
moyenne des valeurs du temps pour le mode en situation de référence et en situation de projet.
Cependant, les termes « situation de référence » et « situation de projet », non parfaitement
adaptés à notre problématique (car on compare ici la situation sans incident et avec incident)
introduisent la problématique singulière à laquelle est confrontée notre évaluation. En effet,
habituellement la comparaison des valeurs du temps des modes de référence et en projet est
un élément constitutif du choix modal des individus qui cherchent à minimiser leur coût
généralisé de transport. De ce fait, l’individu aura tendance à préférer le mode qui à la fois
minimise son temps de trajet, et à la fois qui maximise son utilité à bord du mode. En fin de
compte, il choisit celui pour lequel son temps ressenti est le plus faible (et donc avec une
valeur du temps à bord de ce mode également le plus faible). De ce fait, bien qu’il ne s’agisse
pas d’une relation parfaite, on peut faire l’hypothèse qu’un choix de report modal résulte en
partie de la diminution de sa valeur du temps dans le mode choisi en situation de projet.
Or, par hypothèse, dans notre cas, le report modal du mode ferroviaire vers le mode VP ou le
service de substitution est subi. De plus, les valeurs du temps pour les modes VP et transports
collectifs routiers sont bien inférieurs à celui du mode ferroviaire (pour un même motif et une
même distance). Il serait donc probablement injuste de considérer qu’ils acquéraient une
valeur du temps plus faible en se reportant vers leur voiture personnelle ou un service de
substitution, d’autant plus que le confort à bord d’un TER est indéniablement meilleur qu’à
bord d’un bus par exemple. De plus, outre le confort, l’autre principal élément explicatif des
différences qui existe entre les valeurs du temps de deux modes différents tient aux
caractéristiques « intrinsèques » des individus. A titre d’exemple, les usagers du mode aérien
possèdent des valeurs du temps généralement plus importantes car elles reflètent via le
niveau de vie, un rapport différent qu’ont les individus au temps. Or, dans notre situation, les
individus ne changent en rien leurs caractéristiques en changeant de mode. Ceci vient
corroborer avec l’idée qu’il serait donc faux de considérer une valeur du temps plus faible
pour les voyageurs reportés si un incident se produit que leur valeur du temps à bord d’un
train.
 La proposition qui est donc faite est de continuer de considérer la valeur du temps des
individus pour le mode ferroviaire pour valoriser le différentiel de temps de parcours entre
le mode ferroviaire et le mode de report.

Outre ces aspects, il faut souligner que les instructions-cadre fournissent également des
coefficients à appliquer ces valeurs du temps pour les minutes d’attente (durant la période
post-incident où aucune circulation ferroviaire n’est possible et où aucun service de
substitution n’est mis en place).27
Enfin, notons que l’effet fréquence en tant que tel (différence de fréquences de passage d’un
train et d’un service de substitution) n’est pas abordé dans les barèmes d’évaluation. En effet,
la fréquence n’est habituellement appréhendée qu’en tant qu’élément constitutif des temps

27

Notons que ces coefficients diffèrent entre l’ancienne et la récente instruction-cadre (respectivement 2 et 1,5).
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d’attente utilisés dans les fonctions de coût généralisé des voyageurs (dans les modèles de
prévision de trafic).
Cependant, par un calcul simple (voir Annexe 10 p.104), il est possible d’approximer le
différentiel de temps d’attente du à l’effet fréquence par :
𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑′ 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 ≅ 0,75 ×

I𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
2

− 0,75 ×

I𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
2

avec I l’intervalle moyen de passage entre deux trains ou deux bus

Cette formule est obtenue à partir d’une approche simple, qui présuppose que l’usager se
présente de manière aléatoire à la gare pour prendre un train ou un service de substitution et
que son temps d’attente est lié à l’intervalle de passage entre deux trains. Aussi, cette méthode
fait notamment débat lorsqu’il s’agit de relations à faible ou moyenne fréquence pour
lesquelles l’usager possède un comportement rationnel (car il prévoit l’heure de passage du
train ou du service de substitution). C’est notamment le cas de Donges. Il est donc possible
d’ajuster légèrement cette formule pour tenir compte de la rationalité du comportement des
agents.
Il s’agit ensuite de valoriser ce différentiel de temps d’attente par la valeur du temps du mode
ferroviaire pondérée du coefficient pour les temps d’attente.

5.5.4. Déplacements annulés
La valorisation des déplacements annulés est une question toute spécifique à notre évaluation.
En effet, il n’existe aucun référentiel mentionnant ce type de cas de figure, car les référentiels
habituels envisagent uniquement la situation ou un projet susciterait une induction de la
demande (et non leur annulation).
Pour répondre à cette problématique, deux hypothèses doivent être prises en compte :


D’une part, le coût subi par l’usager qui annule son déplacement est au moins inférieur
ou égal à son coût généralisé de transport qui inclue : le coût de son titre de transport à
laquelle on additionne son coût lié au temps passé dans sa chaine de transport de son
lieu d’origine à son lieu d’incident (la chaine modale à laquelle il serait contraint en
cas d’incident). En effet, par hypothèse, l’agent rationnel réalise un déplacement si le
bénéfice qu’il en tire est supérieur à son coût. Or s’il ne le réalise pas, c’est que son
coût est supérieur (et donc son bénéfice inférieur). Cette approche est directement
dérivée de la méthode d’évaluation des coûts de transport mais formulée à l’inverse.
En effet, la méthode des coûts de transport est généralement utilisée pour déterminer
la valeur d’usage d’un bien récréatif de sites naturels non-payants. Celle-ci envisage
donc le coût de transport comme un prix implicite d’une activité, définissant la borne
inférieure de la valeur qu’un individu est prêt à payer pour en bénéficier. Dans notre
cas, le raisonnement est inverse : son coût de transport traduit la borne supérieure du
niveau de désutilité que l’individu est prêt à consentir en ne réalisant pas son motif de
déplacement.
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Du reste, on peut également considérer que les individus qui choisissent d’annuler leur
déplacement valoriseront autrement leur temps. « Leur journée n’est pas totalement
perdue ».


D’autre part, et par un raisonnement inverse, il est possible de définir une borne
inférieure à la valeur de leur déplacement par l’application directe cette fois-ci de la
méthode des coûts de transport. Par hypothèse, la valeur que les individus accordent à
leur motif de déplacement est moins supérieure ou égale à leur coût généralisé de
déplacement habituel si aucun incident ne se produit.

 Compte tenu de ces deux éléments, et à défaut d’une méthode d’évaluation existante, il est
proposé de retenir le coût généralisé du mode de déplacement si aucun incident ne se
produit pour définir le coût d’annulation du déplacement.

5.5.5. Nuisances environnementales : trafic routier et ferroviaire
généré ou évité
La valorisation des effets environnementaux ne revêt pas de caractère spécifique dans le cas
de notre étude. Ce paragraphe se contente de rappeler les concepts de base et d’expliciter les
hypothèses réalisées. Rappelons que les effets d’un incident quantifiés sont :
-

la diminution du nombre de circulations ferroviaires par des véhicules à traction
électrique mesurée en train.km ;
la mise en circulation d’autorails (à traction thermique/diesel) mesurée en train.km ;
l’augmentation du trafic routier par la mise en place d’un service de substitution
mesurée en bus.km ;
l’augmentation des parcours principaux réalisés en voiture mesurée en véh.km ;
la diminution des parcours de rabattement réalisés en voiture (voyages annulés en
séquence 2 et report vers la voiture en séquence 3) mesurée en véh.km.

Les instructions-cadre fournissent des valeurs tutélaires pour valoriser ces effets dits
« intermédiaires » sous les angles de la sécurité routière, de la pollution atmosphérique, de
l’effet de serre, des effets amont-aval28 et des nuisances sonores. Des effets tels que le niveau
de congestion routière ne sont pas valorisés ici compte tenu du manque de données d’entrée.
De plus, les valeurs tutélaires fournies par ces différents documents de référence dépendent
d’un certain nombre d’hypothèses à réaliser. Les principales sont présentées ci-dessous.

28

A l’invitation du rapport du CGSP, la nouvelle instruction propose des valeurs tutélaires pour prendre en
compte les externalités des effets amont à l’usage d’une infrastructure tels que les externalités liées à la
production et à la distribution de l’énergie, à la production et l’entretien des véhicules, ainsi qu’à la construction
et à la maintenance des infrastructures.
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Type de route fréquentée

Régulièrement, des statistiques d’accidentologie sont publiées29 et des indices de gravité sont
proposés selon le type de route. Il convient donc d’identifier, en distinguant les parcours
principaux et les parcours de rabattement30, le nombre de km réalisés sur chacun des types de
route de la zone d’étude.


Milieux traversés

Les valeurs tutélaires pour la pollution atmosphérique, les nuisances sonores et également
l’effet de serre généré par la circulation ferroviaire (diesel)31 dépendent du type de milieu
traversé, c’est-à-dire de la densité de population dans la zone traversée. La dernière
instruction-cadre distingue cinq catégories de milieu : urbain très dense, urbain dense, urbain,
urbain diffus, et interurbain.
Dans le cas de l’étude, la base cartographique de l’ORES Pays-de-la-Loire a été utilisée32
pour se procurer une cartographie des différentes échelles de densité de population dans la
zone étudiée. Pour les parcours routiers, il convient également de distinguer les parcours
principaux des parcours de rabattement. De plus, pour les parcours ferroviaires, comme pour
les parcours routiers (parcours principaux uniquement), ces pourcentages de répartition ont
été calculés en distinguant les différentes sections de la ligne, qui ne sont pas impactées de la
même manière en cas d’incident. En effet, par exemple des circulations d’automotrices sont
mises en place uniquement entre Nantes et Savenay et entre St-Nazaire et Le Croisic.


Parc de véhicule et consommation de carburant

Les valeurs tutélaires pour l’effet de serre sont données pour une quantité d’émissions de gaz
polluants dans l’air (tonne de CO2). Il convient donc de réaliser des hypothèses sur la
répartition du parc automobile entre véhicules essence et diesel, ainsi que sur la
consommation des véhicules. Ces données régulièrement actualisées sont généralement
disponibles dans le rapport des comptes de la nation ou publiées par les observatoires
régionaux.

29

Le rapport du CEREMA « Enseignements et pistes ouverts par le rapport Quinet sur l'évaluation
socioéconomique des investissements publics » (Juillet 2014) présente les dernières statistiques d’accidentologie
routière en France.
30
Des parcours de rabattement seront supprimés en cas d’incident du fait du report modal du ferroviaire vers le
mode routier tandis que le nombre de parcours principaux réalisés en voiture augmenteront.
31
Les barèmes d’évaluation distinguent la pollution atmosphérique qui constitue une nuisance locale et l’effet de
serre qui renvoie à une problématique de plus long terme et dont les effets se ressentent à l’échelle de la planète.
Etonnement, l’instruction-cadre Robien (2005) propose des valeurs tutélaires différentes pour l’effet de serre
généré par la circulation ferroviaire selon le type de milieu traversé.
32
Observatoire Régional Economique et Social
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5.5.6. Coûts, recettes et transferts financiers entre acteurs
Enfin, il convient de ne pas omettre l’ensemble des coûts et recettes, qui consistent en des
transferts financiers entre les différents acteurs impactés par un incident. Il s’agit notamment :
-

des redevances versées par
d’infrastructure33 (transfert) ;

les

opérateurs

ferroviaires

-

des coûts d’entretien, d’exploitation, de commercialisation des titres (autres que les
redevances) pour les opérateurs, fonction des heures de conduite, du nombre de
kilomètres réalisés, et du nombre de voyageurs ;

-

des recettes commerciales (transfert entre les opérateurs et les usagers) ;

-

des coûts d’entretien et d’exploitation des infrastructures routières, fonction des
kilomètres réalisés sur la route ;

-

des coûts d’utilisation et d’entretien des voitures particulières (et des cars mis en
remplacement du train), fonction du nombre de kilomètres réalisés sur la route ;

-

des taxes qui sont un transfert entre les usagers finaux des biens et des services et
l’Etat34.

33

au

gestionnaire

Trois catégories de redevances sont distinguées : les redevances d’accès (montant fixe annuel fixé en région),
les redevances de réservations (calculé en fonction de la longueur, de la charge transportée, de la nature du
convoi, et de la période horaire du sillon réservé), et les redevances de circulation (dépendant de la distance
parcourue et des sélections tarifaires traversées).
De plus, il y a la redevance versée pour le transport et la distribution de l’énergie électrique de traction versée
par les opérateurs au réseau de transport d’électricité par l’intermédiaire du gestionnaire d’infrastructure.
34
Les particuliers versent un montant de TVA et la TICPE fonction de leurs dépenses d’utilisation de leurs
véhicules, de leurs passages aux péages. Les sociétés d’autoroutes vers la taxe d’aménagement du territoire
fonction des kilomètres réalisés sur leur infrastructure. Enfin, les opérateurs ferroviaires versent l’IFER, fonction
des rames*km qu’ils font circuler.
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5.6. Rôle et pertinence d’un taux d’actualisation
La dernière étape précédant le calcul des indicateurs de résultat du bilan consiste à actualiser
l’ensemble des effets (une fois qu’on leur a donné une valeur monétaire) à une même date
pour qu’ils soient comparables : la date de mise en service du projet. Ce mécanisme consiste à
appliquer un coefficient aux effets valorisés chaque année qui conduit à donner moins
d’importance aux effets qui sont les plus éloignés dans le temps35 pour deux raisons :
-

la préférence des agents pour le présent qui est reflétée à travers le taux sans risque ;

-

le risque pesant sur les effets évalués, qui croît dans le temps, et qui est reflété à
travers une prime de risque.

Ces deux thématiques sont abordées l’une après l’autre, chacune méritant d’être interrogées
au regard de notre étude.
 La préférence pour le présent
Il ne s’agit pas de remettre en cause les fondements de l’évaluation socioéconomique. La
préférence pour le présent est un phénomène universellement répandu qui consiste à dire
qu’un individu préfèrera bénéficier d’un bien ou d’un service aujourd’hui plutôt que demain.
Il mesure en quelque sorte notre propre taux d’intérêt interne, bien que contrairement aux
marchés financiers, ce taux d’intérêt ne tienne pas compte de l’évolution de leur prix (on
raisonne en volume).36
La question qui se pose est : peut-on considérer une préférence pour le présent alors que le
projet est avant tout motivé par un principe de précaution ?
Il est vrai que les recommandations internationales pour le calcul économique dans le
domaine de la santé retiennent en général un taux d’actualisation plus bas que le taux pour les
projets d’infrastructures, de l’ordre de 3% (au lieu de 4,5% actuellement). Cependant, dans un
contexte d’endettement du système de sécurité sociale, il existe un arbitrage à réaliser entre
les avantages procurés par un programme de prévention dans plusieurs années, et le besoin de
contenir le creusement de la dette dès aujourd’hui (le prix fictif de rareté des fonds publics
étant relativement bas, faute de mesure par secteur notamment). Aussi, cet arbitrage est loin
d’être illogique.
De plus, il est un principe de l’évaluation socioéconomique selon lequel « l'unicité du taux
d'actualisation est une condition essentielle de l'allocation efficace des ressources »37 lorsque
l’on réalise des évaluations. De ce fait, pour des projets faisant apparaître à la fois des effets

35

étant le taux d’actualisation considéré et étant l’année de mise en service du projet, les effets mesurés
)
à l’année n + étant nommés
sont actualisés en appliquant le formule / (
36
On considère également que les individus ont une préférence pour le présent en ce qui concerne les aménités
environnementales et sociales, alors qu’il serait peut-être préférable de considérer au contraire une préférence
pour le futur, par le biais d’un taux d’actualisation négatif.
37
Cédric Philibert. Agence Internationale de l’Energie. Monétarisation des biens, services et impacts
environnementaux. Actes du séminaire du 15 décembre 2010
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sur les ressources rares (tels que le climat) ou sur la préservation de la santé, mais également
des effets pour lesquels un taux d’actualisation plus élevé ne pose aucun problème éthique
(tels que les retombées financières), l’utilisation de plusieurs taux d’actualisation introduirait
un biais.
De ce fait, la meilleure réponse donnée à cette problématique jusqu’à présent est la
décroissance du taux d’actualisation dans le temps proposé par l’instruction-cadre de 2005
(voir note 10 p.24). Le nouveau taux d’actualisation recommandé dans le rapport du CGSP est
quant à lui constant dans le temps, car il indexe la valeur accordée à l’effet de serre sur le taux
d’actualisation, mais pas sur le prix de la valeur de la vie humaine !
 Compte tenu de l’impossibilité de se soustraire aux règles conventionnelles de
l’actualisation, il convient de considérer qu’il existe bel et bien une préférence pour le
présent en ce qui concerne les vies sauvées, et les blessés évités.
 La prise en compte du risque
La prise en compte du risque sur les effets du projet, qui croît au cours du temps, est l’autre
argument pour faire diminuer la valeur accordée aux effets les plus éloignés dans le temps.
De ce fait, le taux d’actualisation s’applique habituellement sur le différentiel entre la
situation de projet et la situation de référence que l’on peut décomposer en distinguant :
-

l’effet du projet dès la première année de mise en service du projet

-

l’effet du projet qui croît dans le temps, et uniquement lié aux hypothèses
macroéconomiques (et donc dépend la croissance de la demande).

Or, dans le cadre de la démarche adoptée, les hypothèses de base retenues pour chacun des
scénarios (qui sont retenues arbitrairement), sont par nature incertaines, mais pas plus à
l’année 50 qu’à la première année après la mise en service du projet, à la différence d’une
évaluation classique.
Selon ce principe, n’y aurait donc pas de raison de considérer un taux d’actualisation qui
reflète un risque croissant sur l’ensemble du différentiel, mais uniquement sur la partie des
effets qui croissent dans le temps.
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La proposition faite est donc expliquée dans le schéma suivant.
Niveau des
dégâts en cas
d'incident (€)

Dégâts en situation
de référence

Taux d'actualisation reflétant
uniquement la préférence pour le
présent : taux sans risque

Taux d'actualisation intégrant le
taux sans risque + la prime de risque

Dégâts en situation
de projet

Temps

Figure 17. Schéma explicatif de la méthode proposée pour l’application du taux d'actualisation

 Les récents travaux d’évaluation socioéconomique distinguent un taux sans risque
(2,5%), faisant référence à la préférence naturelle des agents pour le présent, et une prime
de risque (2,5%), reflétant le risque croissant dans le temps. Compte tenu des spécificités
de la méthode proposée dans le cadre de l’étude de Donges, il est proposé que tous les
effets découlant de la réduction de l’exposition à un risque industriel soient actualisés au
moyen du taux sans risque, et que la prime de risque additionnelle ne soit appliquée qu’à
la partie des effets qui croit entre l’année de mise en service du projet et la dernière année
de l’évaluation.
Cette règle est d’autant plus justifiée pour les dégâts humains directs dans le scénario 1. Dans
ce scénario, on définit que l’ensemble des voyageurs d’un TGV plein est impacté. Il serait
d’autant plus faux de considérer une prime de risque dans la mesure où par définition, la
capacité du TGV est supposée constante dans le temps.
De manière générale, cela suppose de décomposer pour chaque année :
-

le montant des effets qui correspond à l’effet calculé à l’année de mise en service,
actualisé uniquement en intégrant la prime de risque ;

-

le montant qui évolue au cours du temps et qui lui sera actualisé au moyen du taux
complet (taux sans risque + prime de risque).

80
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

81
Mémoire M2 TURP 2013-2014 - MIGNOT Fabien

La valorisation de la réduction de l’exposition d’une infrastructure de transport
à un risque industriel en évaluation socio-économique.

6. Prise de recul sur la démarche proposée
6.1. Principaux atouts et limites de la démarche adoptée
6.1.1. Démarche générale
Le problème majeur soulevé dans le cadre de l’évaluation d’un projet visant à réduire
l’exposition d’une infrastructure ferroviaire à un risque industriel concerne la façon dont est
appréhendée la probabilité d’occurrence d’un incident au sens large : la combinaison de
l’accident industriel et de toutes ses répercussions sur l’infrastructure ferroviaire et ses
usagers.
Il s’agit de débattre ici des principales limites de la démarche proposée et de ses atouts qui
doivent tout de même lui conférer une véritable crédibilité.
 Du principe de considérer plusieurs scénarios non probabilisés
Le choix de présenter les résultats du bilan en considérant plusieurs scénarios ne tient pas
uniquement au fait qu’il semble impossible de raisonner en termes de « dégâts évités
moyens » tel que le suggère les évaluations dans le domaine de la prévention du risque
d’inondation.
Il paraît essentiel que les résultats du bilan traduisent des situations diverses et extrêmes. Dans
le cas d’un risque industriel menaçant une infrastructure ferroviaire en un point précis, les
dégâts dépendent en effet largement du type d’accident industriel, mais aussi et surtout de la
présence de voyageurs dans la zone.
Si on fait le choix de ne considérer qu’un scénario moyen en fonction du nombre moyen de
voyageurs présent dans la zone, les dégâts humains directs provoqués par un accident
industriel seraient probablement très faibles.
Comme il est abordé dans le point suivant, cette méthode permettrait probablement d’aboutir
sur des résultats davantage objectifs. Seulement, cette méthode serait moins en phase avec
l’esprit dans lequel est envisagé le projet, à savoir un principe de précaution. En effet,
l’emploi d’un seul scénario moyen présupposerait que la collectivité à la même disposition à
supporter n fois un incident d’incidence faible qu’un seul incident qui provoquerait des dégâts
n fois plus importants. Cette hypothèse est vraie dans la théorie économique, tandis que pour
un décideur politique ou pour la collectivité, ce principe n’est pas nécessairement vérifié.38

38

Jean-François GLEIZE (2002). Le Risque. Institut Géographie National. Laboratoire COGIT.
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 Du principe d’objectivité de l’évaluation socioéconomique
L’évaluation socioéconomique est considérée comme un outil d’aide à la décision, en
particulier pour des projets qui nécessitent d’importants coûts d’investissement, et dont les
effets ne sont pas instantanés car ils se manifestent sur une période étalée dans le temps.
Aussi, elle tend habituellement à offrir une mesure objective de tous les avantages et coûts du
projet rapportés à une même date. Cette mesure « objective » signifie :
-

qu’il n’y ait pas de biais dans le choix des scénarios ;

-

que les résultats de l’évaluation puissent permettre d’effectuer un arbitrage entre
réaliser ou non le projet en connaissance de tous ses enjeux.

La démarche proposée considère quatre scénarios. Il convient nécessairement de porter un
regard critique sur le choix de ces quatre scénarios, sur leur nombre et sur leur contenu.
Faute de moyens limités (de temps notamment), et pour faciliter la lecture des résultats de
l’évaluation, le choix de n’étudier que quatre scénarios rend leur choix nécessairement
discutable. La principale remarque sur les choix réalisés dans le cadre de l’étude de Donges
est le fait que ces quatre scénarios représentent globalement des scénarios extrêmes, et peu
progressifs dans les effets considérés.
En effet, sur quatre scénarios, trois impliquent soit d’importants dégâts humains, soit
d’importants dégâts matériels. Le quatrième scénario représente quant à lui un cas de figure
qui s’est déjà produit, et occasionnant uniquement des perturbations d’exploitation de l’ordre
de la demi-journée. Il aurait probablement été intéressant de considérer un scénario
intermédiaire, d’un incident à forte intensité d’effets, mais dont le champ est plus limité. Des
dégâts humains et matériels globalement plus faibles auraient pu être envisagés en situation de
référence et en situation de projet. Cependant, il ne faut pas oublier que l’une des grandes
difficultés est de tenir compte à la fois des accidents dont les effets diminueraient en cas de
réalisation du contournement et à la fois des accidents dont les effets augmenteraient. De ce
fait, le choix d’un tel scénario intermédiaire nécessiterait de réaliser des hypothèses très fortes
sur la nature et la localisation de l’accident dans la raffinerie, dont le caractère représentatif
serait très difficilement prouvable.
Concernant le second point, les résultats de l’évaluation doivent en effet être interprétables
facilement, ce qui suppose qu’ils offrent l’ensemble des clefs de lecture et de décision à ses
destinataires. Or, il est proposé ici de laisser les décideurs politiques décider, en disposant
d’un côté d’une fréquence d’incident nécessaire pour que le projet soit rentable socialement,
et en ignorant d’un autre côté la probabilité que les différents scénarios présentés surviennent
en réalité. Il s’agit donc de la principale limite de la démarche proposée dans le cadre de
l’étude de Donges.
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6.1.2. Méthodes de quantification des effets
La façon dont ont été quantifiés les effets d’un accident industriel sur le système ferroviaire
pour chaque scénario en situation de référence et de projet peut être elle aussi sujette à
critiques.
 Dégâts humains et matériels
Concernant les dégâts matériels et humains, il existe un grand nombre de situations pour
lesquelles les effets d’un accident industriel seraient les mêmes si le projet était réalisé, en
particulier pour les accidents provenant des zones de stockage à l’ouest de la raffinerie qui ne
sont pas pris en compte. Ceci est un argument pour renforcer l’analyse qualitative des effets
du projet. Cela peut notamment passer par l’identification du nombre d’incidents pouvant
provenir de cette zone et de leur niveau de gravité possible comparé aux incidents pouvant
survenir dans la partie est de la raffinerie.
Par ailleurs, les méthodes pour quantifier les dégâts sont également discutables. Pour les
dégâts humains, on a considéré le linéaire total exposé en situation de référence et en situation
de projet tandis que pour les dégâts matériels, on a considéré les incidents les plus péjorant en
termes de linéaire touché en situation de référence et de projet. L’emploi de deux méthodes
distinctes peut à juste titre paraître problématique. Les deux méthodes comportent des
avantages et des inconvénients :
-

La méthode utilisée pour les dégâts humains permet de prendre en compte l’ensemble
des accidents industriels, aussi bien ceux situés à l’ouest dont les effets n’évoluent pas
en situation de référence et en situation de projet. Cependant, cette méthode part de
l’hypothèse que la probabilité qu’un incident impacte la ligne et la gravité de ses effets
soit la même sur l’ensemble de son linéaire, ce qui est faux dans la réalité.

-

La méthode qui consiste à considérer des dégâts matériels maximum offre quant à elle
une mesure plus objective des dégâts à partir du moment où est précisé clairement
qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des accidents industriels possibles.

Finalement, le choix d’utiliser deux méthodes distinctes pour les dégâts matériels et humains
n’est pas nécessairement un problème. Pour les dégâts humains, à la différence des dégâts
matériels sur la ligne, le linéaire total exposé n’est utilisé que comme une clef de passage à la
situation de projet à partir d’hypothèses de dégâts définies arbitrairement en situation en
situation de référence. A ce titre, il semblait plus pertinent de prendre en compte l’ensemble
du linéaire exposé.
Par ailleurs, il est à noter que l’étude de vulnérabilité de l’INERIS propose une méthode pour
déterminer les seuils de gravité subis par les humains à bord d’un train selon le type d’effet.
Elle repose sur un calcul dépendant de l’intensité des effets subis par le train, le temps
d’exposition (pour les effets thermiques et de surpression), ainsi que le taux de protection
apporté par le train (différent selon le type de matériel39). Il aurait donc été possible a priori de

39

Par exemple, il est possible de considérer du simple vitrage pour les TER et du double vitrage pour les TGV.
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calculer selon le temps passé dans la zone dangereuse, le degré d’intensité subi par les
voyageurs du train (dans les scénarios 1 et 2) si on connaissait les marches du train et s’il on
réalisait une hypothèse sur le fait qu’il s’arrête à Donges ou pas. Cependant, trois raisons
expliquent que cette méthode n’a pas été mise en place :
-

-

-

Le fait que l’étude de vulnérabilité ne précise pas la façon dont il faut sommer les
résultats lorsque le train traverse des effets de différente intensité (ce qui est
nécessairement le cas lorsqu’un train traverse une zone d’effets) ;
La complexité des calculs, inenvisageables compte tenu des moyens alloués à
l’évaluation socioéconomique, confiée par définition, à des non-spécialistes du risque
industriel ;
L’importance des hypothèses à réaliser concernant la localisation de l’incident et donc
le degré d’exposition du train au moment de l’incident.

De façon générale, ces critiques mettent en avant le fait que les intrants techniques sur les
aléas industriels étaient probablement mal adaptés à une utilisation dans une évaluation
socioéconomique. Le paragraphe 6.2.3 p.88 envisage des pistes simples pour favoriser une
meilleure adaptabilité des données issues des analyses de risque aux besoins de l’évaluation
socioéconomique.
 Effets d’un incident liés à la dégradation des conditions d’exploitation de la ligne
La méthodologie proposée pour évaluer l’ensemble des effets d’un incident liés à la
dégradation des conditions d’exploitation de la ligne n’est pas innovante en soit. Elle s’appuie
sur des méthodes communément utilisées dans les évaluations de projets de transports. Elle a
cependant pour mérite de présenter des principes simples pour décrire les différentes étapes de
quantification des effets qui surviennent suite à la survenue d’un incident, dont notamment :
-

-

La nécessité de disposer et de décrire l’ensemble des O-D sur la ligne qui serait
impactée en cas d’incident ;
La nécessité de considérer un nombre réduit de séquences d’effets homogènes entre
elles, et qui permettent de multiplier facilement le nombre de scénarios étudiés ;
La façon dont peuvent être décrites des missions ferroviaires ou de service de
substitution et la façon d’affecter les différents O-D à ces missions pour décrire la
situation des usagers en temps normal et en cas d’incident ;
La façon dont est traité le coût généralisé de déplacement des voyageurs impactés par
des perturbations sur la ligne ;

En ce sens, l’évaluation socioéconomique du projet de contournement ferroviaire de Donges
doit pouvoir constituer une référence méthodologique pour des évaluations futures du même
type. Elle doit permettre à l’avenir, d’évaluer plus facilement a priori les moyens à mettre en
œuvre pour élaborer des scénarios d’incident et le cas échéant, et de faciliter la réponse à de
futurs appels d’offre pour des évaluations du même type.
De plus, notons que la démarche proposée pour valoriser la diminution de l’exposition à un
risque industriel lié à l’éloignement de l’infrastructure vis-à-vis des zones potentiellement
dangereuse pourrait également être appliquée de façon équivalente à des projets visant réduire
un risque industriel à la source (grâce à des mesures structurelles internes à la raffinerie).
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6.2. Marges d’amélioration
Deux grandes thématiques sont abordées ici. Dans un premier temps, d’après les critiques
venant d’être formulées, cette partie envisage les principales marges d’amélioration pour
quantifier les dégâts directs pouvant être provoqués par un incident. Dans un second temps, il
parait également souhaitable de s’interroger sur la façon dont les connaissances en matière
d’évaluation des risques pourraient mieux répondre aux besoins des évaluations
socioéconomiques de ce type à l’avenir.

6.2.1. Une meilleure connaissance des effets d’un incident
industriel sur l’infrastructure ferroviaire
De façon générale, les dommages matériels causés par un accident industriel sur un type de
bien sont évalués selon la formule suivante :
Coût accident = valeur vénale du bien * nombre d’unités de biens * taux moyen de destruction
La question soulevée est avant celle de l’évaluation du taux de destruction de l’infrastructure
ferroviaire (la valeur de l’infrastructure, dépendant de son coût d’investissement et de son %
de dépréciation). Les méthodes d’évaluation des dégâts causés par des accidents industriels se
développent constamment. Cependant, il semble que la littérature sur les effets causés par des
accidents industriels se concentre largement sur les méthodes de modélisation des niveaux
d’intensité provoqués, et non sur leur effet sur les biens (qui correspondrait à l’étape
suivante). Il existe bien un grand nombre de matériaux utilisés dans la construction, et certains
biens individuels tels que les voitures, pour lesquels une documentation précise40 permet
d’estimer les taux de destruction à envisager selon le type d’effet (thermique ou de
surpression), l’intensité perçue, et le temps d’exposition (pour les effets thermiques
uniquement). Par exemple, on sait estimer que pour des effets de surpression entre 140 et 200
mbar, les vitres de voiture exploseront et il s’agira de considérer un taux de destruction du
véhicule de l’ordre de 50% (compte tenu de l’âge moyen du véhicule).
Cependant, il n’existe pas aujourd’hui de mesure précise des taux de destructions pour des
infrastructures de réseau telles que les routes et les infrastructures ferroviaires. Pour ce type de
biens, il est aussi difficile de raisonner par analogie avec des matériaux pour lesquels il existe
des mesures.
Il parait donc souhaitable que des recherches soient menées en ce sens.
De plus, il faut souligner que des efforts devraient également être fait à l’avenir pour mieux
appréhender le lien qu’il existe entre le niveau de dégâts sur l’infrastructure et la durée
nécessaire à sa remise en état, et donc dont dépend la durée des effets indirects provoqués par
un incident sur les utilisateurs de l’infrastructure ferroviaire.

40

Voir 2.3 « Des méthodes d’estimation des dommages matériels aux biens des tiers en cas d’accidents
majeurs » p.31
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Concernant les dégâts humains, comme l’expliquait le paragraphe précédent, des méthodes
existent actuellement pour évaluer les effets subis par les humains en cas d’incident.
Cependant, la complexité de ces méthodes pour des non spécialistes des aléas industriels,
combinée à la nécessité de devoir prendre en compte une multitude de scénarios possibles
dans le cas d’une évaluation portant sur une infrastructure ferroviaire, rendent leur utilisation
très complexe. Ce point introduit la nécessité d’envisager les formes que devraient prendre
une meilleure intégration des techniques de d’analyse du risque, et les besoins d’une
évaluation socioéconomique (réflexion traitée dans le paragraphe suivant).

6.2.2. Envisager de nouvelles formes d’évaluation par des
méthodes de regroupement des scénarios
Plusieurs pistes peuvent être envisagées soit pour améliorer la précision avec laquelle les
dégâts humains et matériels sont quantifiés, soit pour étayer la méthode proposée dans
l’analyse qualitative des résultats
Il convient de préciser que ces pistes de recommandation ne remettent cependant pas en cause
le choix de considérer plusieurs scénarios et le fait de ne pas prendre en compte tous les
phénomènes industriels dangereux susceptibles de survenir.
 Procéder à des regroupements de phénomènes industriels possibles selon l’unique
mesure du linéaire d’infrastructure qu’ils exposent aux effets les plus graves
Lors de la présentation de la démarche générale proposée (paragraphe 3.1 p.34), il était
expliqué qu’aucun regroupement n’était possible car impliquant un trop grand nombre de
paramètres à contrôler (tels que la nature du phénomène, l’origine géographique, leur
probabilité d’occurrence (10-4 ou 10-5), leur cinétique d’apparition, et le linéaire de voie qu’ils
impactent.
Par ailleurs, la partie précédente soulignait la principale critique pouvant être faite à la
méthode proposée : celle de ne pas être en mesure d’informer les décideurs sur la probabilité
que chacun des scénarios se produise, ni même donner un ordre d’idée approximatif.
Enfin, la partie précédente soulignait également la faiblesse des méthodes de quantification
qui ne permettent pas de prendre en compte le nombre de phénomènes dont le niveau d’effets
temps à diminuer en situation de projet par rapport à la situation de référence.
Il est cependant possible d’opérer des regroupements dans deux buts, ne pouvant pas être
employés simultanément :
-

soit pour opter pour une nouvelle méthode pour passer d’un niveau de dégâts en
situation de référence et en situation de projet (uniquement pour les dégâts directs) ;

-

soit pour envisager une toute autre manière de présenter les résultats du bilan aux
destinataires finaux de l’évaluation : le décideur politique et la collectivité

En effet, concernant le premier point, il aurait été possible d’envisager pour chacun des
scénarios, la diminution des dégâts matériels et humains en fonction de la diminution du
nombre d’incidents qui auraient exposé l’infrastructure en situation de projet, à un linéaire
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d’infrastructure au moins supérieur ou égal au linéaire touché en situation de référence. Pour
cela, il aurait fallu :
-

considérer par hypothèse uniquement les incidents à plus forte probabilité
d’occurrence (si leur proportion est significative) ;
ne considérer que les effets à cinétique d’occurrence très réduite pour les dégâts
humains ;
ne considérer que les effets de surpression ou toxiques pour les dégâts matériels ;

Ces regroupements étant facilement faisables d’après les données de sortie de l’étude de
vulnérabilité, cette technique pourrait probablement conduire à des résultats de quantification
plus fiable. Il aurait cependant fallu redéfinir les scénarios en envisageant au moins trois
scénarios pour lesquels les dégâts sur l’infrastructure sont observables, et également trois pour
lesquels des dégâts humains sont observables pour obtenir des échelles pertinentes.
Concernant le second point, il aurait été également possible de n’envisager l’évaluation en ne
quantifiant que la situation de référence. Les résultats consisteraient à indiquer in fine, de
façon homologue à la démarche précédente, le nombre d’incidents pouvant conduire à un
même niveau d’exposition soit de l’infrastructure (et donc d’effets liés à la durée des
perturbations), soit de dégâts humains.
Cette démarche bouleverserait à nouveau la façon dont sont présentés les résultats de
l’évaluation. Cependant, l’étude de Donges amène à réinterroger les fondements de toute
évaluation socioéconomique. Elle a pour but avant tout d’éclairer le décideur sur le gain
apporté par un projet selon des arguments socioéconomiques. Finalement, si on considère
qu’il n’est dans tous les cas pas possible d’utiliser des lois de probabilité, cette méthode
permettrait au même titre que la démarche proposée dans le cadre de ce rapport, d’éclairer le
décideur sur le gain apporté par le projet. Et s’il était démontré que cette démarche amènerait
à une mesure plus fiable des gains apportés par le projet, alors il conviendrait probablement
d’employer cette méthode à l’avenir.

6.2.3. Favoriser une meilleure intégration entre les méthodes
d’analyse de risque et l’évaluation socioéconomique
De façon plus générale, les difficultés mise en avant pour décider des scénarios à étudier et
pour quantifier les impacts directs sur l’infrastructure et les humains d’un incident révèlent un
besoin global d’adapter les analyses de risque aux besoins de l’évaluation.
Ce constat amène à réaliser une double-recommandation dans un cadre théorique :
-

adapter systématiquement le contenu des analyses de danger aux besoins des
évaluations socioéconomiques pour des projets visant à réduire l’exposition d’une
infrastructure ferroviaire à un risque industriel ;

-

anticiper en amont le besoin d’évaluation socioéconomique pour identifier les
situations dans lesquelles les études de danger devront être en mesure de fournir les
données d’entrée adéquate à un organisme qui réalise une évaluation de ce type.
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De ce fait, il serait possible de confier aux organismes qui réalisent les études de danger, la
responsabilité de définir en amont les scénarios les plus représentatifs des niveaux de dégât
matériel et humains (directs) provoqués en cas de survenance d’un accident industriel.
De plus, dans une logique encore plus poussée, il pourrait également être envisagé que
l’évaluation des dégâts humains (et éventuellement matériels) suivant les scénarios décidés
soient confiée à des organismes spécialisés en matière d’analyse de risque. Comme expliqué
au paragraphe 6.1.2 p.84, ce sont ces organismes qui sont avant tout les plus compétentes pour
manier les modèles de simulation d’aléa. Il est probable que des méthodes très coûteuses à
mettre en place pour un économiste le soient beaucoup moins pour ce type d’organisme.
Il est tout à fait possible que ce type de processus favorise l’accroissement des compétences
de chacun des acteurs et la remise en cause de principes établis de façon isolée, aussi bien du
côté des scientifiques qui possèdent la connaissance en matière d’analyse du risque (mais pas
en matière d’évaluation des impacts économiques) que du côté des économistes qui possèdent
souvent une vision strictement quantitative.
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Conclusion
Le projet de contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges offre une problématique très
spécifique au champ de l’évaluation socioéconomique, à laquelle aucune forme de littérature
ne permet actuellement de répondre précisément. Cette évaluation consiste à valoriser la
diminution de l’exposition d’une infrastructure ferroviaire à un risque industriel. Ce mémoire
précise qu’il s’agit de la diminution de l’exposition à un risque lié à l’éloignement de
l’infrastructure vis-à-vis des zones dangereuses dans le cas de Donges. Les éléments de
réponse présentés pourraient également s’appliquer lorsqu’il s’agit d’évaluer des mesures de
réduction du risque à la source de la part des industriels.
Ce mémoire expose avant tout la façon dont ce type d’évaluation bouscule les fondements
d’une évaluation socioéconomique classique. En effet, la démarche proposée dans le cadre de
l’étude de Donges part du postulat qu’il n’était pas possible d’avoir recours à des lois de
probabilité pour prendre en compte le risque de survenance d’un phénomène redouté, et ce à
deux niveaux :
-

pour calculer un niveau de dégât moyen, tel qu’il réalisé dans les évaluations de projet
visant à réduire l’exposition à un risque naturel (inondations, risque sismique, etc.) ;
pour appréhender le gain entre le niveau de dégât entre une situation de référence et
une situation où le projet serait réalisé.

De ce fait, la démarche proposée consiste à proposer des scénarios d’incident pour lesquels
leurs conséquences sont évaluées en situation de référence et de projet, et à définir in fine la
fréquence d’incident qui serait nécessaire pour que les avantages socioéconomique du projet
couvrent ses coûts. Cette méthode implique donc que l’évaluation socioéconomique ne
fournisse pas de mesure objective du gain apporté par le projet à travers une VAN. Il en est de
même pour la démarche alternative proposée en dernière partie de ce rapport, qui consisterait
à identifier l’évolution du nombre d’incidents qui provoqueraient en situation de projet, le
même niveau de dégâts qu’en situation de référence. La position soutenue dans ce mémoire
est le fait que l’évaluation socioéconomique a pour but d’apporter des arguments
socioéconomiques sur le gain apporté par le projet, mais ce uniquement dans la mesure des
moyens dont elle dispose. De ce fait, il doit être possible d’envisager l’évaluation
socioéconomique comme un outil n’aboutissant pas nécessairement à un indicateur de résultat
absolument fixe.
En outre, les avantages de considérer plusieurs scénarios pour ce type d’évaluation doivent
être soulignés. En effet, contrairement à ce à quoi tend une démarche purement probabiliste, il
est intéressant d’évaluer le projet selon différentes échelles de gravité possibles et ne pas se
contenter d’évaluer un dégât moyen qui ne permet pas de rendre bien compte des situations
extrêmes pouvant également survenir.
Par ailleurs, ce mémoire propose un certain nombre de méthodes visant à évaluer les effets
d’un accident industriel en situation de référence et de projet. Concernant l’évaluation des
dégâts directs et tangibles provoqués par un incident (sur les humains présents dans la zone
dangereuse et les dégâts matériels), il souligne les difficultés pour manipuler les outils
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techniques issus des études de risque et propose des pistes d’amélioration pour des
évaluations futures telles qu’une meilleure intégration entre les processus d’analyse de risque
et d’évaluation socioéconomique. Ce mémoire présente également les méthodes empruntées
pour identifier et évaluer l’ensemble des dégâts indirects provoqués par un incident sur le
système ferroviaire et ses utilisateurs. Ces méthodes reposent en grande partie sur des outils
déjà existants, issus des barèmes d’évaluation socioéconomique ou de la littérature, aussi bien
pour quantifier et valoriser les effets d’un incident.
Cependant, la singularité de la démarche adoptée dans le cadre de l’évaluation
socioéconomique de Donges amène à adapter certains de ces outils ou tout du moins à
discuter leur emploi. Toutes ces problématiques sont présentées sous forme de
recommandations argumentées au sein des paragraphes 5.3 à 0. Les principaux points sont les
suivants.
Il s’agit de prêter une attention très particulière à l’horizon d’évaluation considéré. En effet,
contrairement à une évaluation classique, le choix d’un horizon lointain tend à faire diminuer
le bénéfice du projet. Il est donc possible donc conseillé de présenter les résultats selon un
horizon de 50 ans et un autre de l’ordre de 120 ans, conformément aux recommandations du
rapport Quinet.
Il est proposé de tenir compte éventuellement des investissements éludés du fait d’un accident
industriel en situation de référence (par analogie aux investissements éludés qui renvoient
habituellement aux investissements évités du fait de la réalisation du projet). Il serait
intéressant de les prendre en compte lorsqu’un horizon d’étude restreint est considéré (mois
de 50 ans par exemple) et quand il est prévu qu’avant cet horizon, d’importants travaux de
régénération doivent être réalisés.
Pour valoriser les différentiels de temps de parcours en cas de report modal du fait de
l’incident, il est proposé de ne tenir compte que de la valeur du temps pour le mode utilisé
habituellement dans la mesure où il ne s’agit pas d’un report choisi volontairement.
Pour valoriser les déplacements annulés, il est proposé de s’inspirer de la méthode des coûts
de transport d’après laquelle il s’agirait d’utiliser le coût généralisé du mode de déplacement
utilisé habituellement (lorsqu’aucun incident ne se produit).
Enfin, ce mémoire souligne le caractère très spécifique du rôle du taux d’actualisation pour ce
type de démarche. Il propose finalement d’appliquer un taux sans risque (associé au principe
de préférence pour le présent) à l’ensemble des effets d’un incident et de n’appliquer la prime
de risque (associée à l’incertitude des résultats) que sur la partie des effets qui croît par
rapport à l’année de mise en service de l’investissement.
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Annexe 1. Effets d'un incident industriel pris en compte en séquence 2 – survenance de l’incident

Nature de
l’impact

Groupe
d’acteurs
concerné

Impacts possibles

Impacts
humains

Usagers fer.



Impacts
matériels

RFF

Impacts sur
l’exploitation

Dégâts humains : personne en gare ou dans le train :
-



Blessés non hospitalisés
Blessés hospitalisés
Tués

Dégâts sur l’infrastructure :
-

voies
installations électriques

SNCF
Proximités,
RFF



Région, EF
voy. & fret



Entreprises
délocalisées



Dégâts sur les installations des entreprises qui seraient
délocalisées si le projet était réalisé – EFFET NON QUANTIFIÉ

EF fret et voy.



Arrêt immédiat des circulations sur la ligne, sauf cas particulier
(voir au paragraphe 5.2.4 p.53)

Dégâts en gare :
-

BV
Quais

Dégâts sur le matériel roulant :
-

trains de voyageurs
(trains de marchandises)
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Annexe 2. Effet d'un incident industriel pris en compte en séquence 3 – situation d’exploitation en mode
dégradé immédiat : aucune circulation ferroviaire possible

Nature de
l’impact

Groupe
d’acteurs

Impacts possibles

Impacts
humains

Usagers fer.
reportés
vers un
service de
substitution



Retards (le temps de la mise en place d’un service de
remplacement) ou la reprise des circulations :
- Voyageurs en transit
- Trains fret



Coût d’usage du bus pour les reportés du fer. Différentiel de coût
qui intègre :
- L’allongement du temps de parcours
- L’inconfort du bus par rapport au train (changement de mode)

Usagers fer.
reportés
vers VP



Différentiel de coût généralisé entre l’usage du mode ferré et le
mode VP intégrant :
- Temps de parcours
- Coût carburant / entretien de leur voiture
- Changement du confort du mode emprunté

Usagers
route



EFFET NON QUANTIFIÉ : Retards en raison d’une montée en
charge sur la voirie liée à :
- L’intervention des secours
- La circulation des bus en substitution
- La circulation de voitures supplémentaires

Collectivité



Coûts environnementaux (bruit/pollution atmosphérique, effet
de serre, insécurité) liés à la mise en place d’un service de
remplacement, des effets de report modal, et/ou d’une
réorganisation logistique pour les marchandises

Services de
secours



Intervention des secours sur les lieux de l'incident :
- intervention des pompiers
- intervention de la gendarmerie

EF voy. ,
usagers fer.



Transfert au titre du remboursement du prix du voyage aux
voyageurs qui subissent des retards

EF fret,
industriels



Retards d’acheminement des marchandises

EF voy. et
fret



Mise en place d’un service de remplacement / réorganisation
logistique occasionnant :
- un coût d’ordre organisationnel lié à la mise en place de ce
service ou de cette réorganisation logistique
- un différentiel de coût entre le mode ferroviaire et le mode
routier aussi bien pour le transport de voyageurs que de fret
- Transfert de recettes de péage et d’utilisation du réseau entre
RFF et les EF et différentiel de coût d’entretien de
l’infrastructure ferroviaire et des routes

Impact
matériel

Impact sur
l’exploitation

RFF, EF
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Annexe 3. Effet d'un incident industriel pris en compte en séquence 4 - situation d’exploitation en mode
dégradé opérationnel : circulation ferroviaire possible

Nature de
l’impact

Groupe
d’acteurs

Impacts possibles

Impacts
humains

Usagers fer.



Impact
matériel

Impact sur
l’exploitation
– grille de
desserte
modifiée

Temps de parcours allongés pour les usagers du fer :
-

Voyageurs en transit
Voyageurs descendant ou montant à la halte de Donges
Trains fret



Différentiel de fréquence de passage d’un train

Usagers
fer
reportés vers
VP



Hausse du coût généralisé lié à l’usage de la voiture :

Collectivité



Coûts environnementaux (bruit / pollution atmosphérique)
liés au report modal voyageur du mode ferroviaire vers la
voiture

RFF



Remise en état de l’infrastructure ferroviaire :

-

-

Temps de parcours
Coût carburant / entretien de leur voiture
Changement du confort de mode emprunté

investissements de remplacement
rénovation de l’infrastructure

SNCF
Proximités,
RFF



Rénovation de la gare

Région, EF
voy. & fret



Nouveaux investissements en matériel roulant :

Entreprises
délocalisées



EFFET NON QUANTIFIÉ : Coûts de reconstruction / rénovation
des installations ainsi que les pertes de productions évités.

EF voy. ,
usagers fer.



Transfert lié aux pertes de recettes en raison du report modal
des TC (fer. / bus) vers le mode VP

RFF, EF



Transfert de recettes de péage et d’utilisation du réseau entre
RFF et les EF si on considère une diminution du nombre de
circulations et non seulement un ralentissement ; et différentiel
de coût d’entretien de l’infrastructure ferroviaire et des routes

-

trains de voyageurs
trains de marchandises
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Annexe 4. Effet d'un incident industriel pris en compte en séquence 4 - situation d’exploitation en mode
dégradé opérationnel : aucune circulation ferroviaire possible

Nature de
l’impact

Groupe
d’acteurs

Impacts possibles

Impacts
humains

Usagers fer.
reportés vers
le service de
substitution



Usagers fer.
reportés vers
VP



Collectivité



Coût d’usage du bus pour les reportés du fer. Différentiel de
coût qui intègre :
-

L’allongement du temps de parcours
L’inconfort du bus par rapport au train (changement de
mode)

Pour les reportés du fer. sur la route, hausse de leur coût
généralisé lié à l’usage de la voiture :
-

Temps de parcours
Coût carburant / entretien de leur voiture
Changement du confort de mode emprunté

Coûts environnementaux (bruit / pollution atmosphérique /
effet de serre / insécurité) liés :
-

au report modal voyageur du mode ferroviaire vers la
voiture
au report modal voyageur du mode ferroviaire vers le bus
au report modal fret du mode ferroviaire vers la route

Impact
matériel

Idem séquence 4 – circulation ferroviaire possible

Impact sur
l’exploitation
– aucune
circulation
ferroviaire

EF voy. et fret



Poursuite du service de remplacement occasionnant :
-

RFF, EF



un coût d’ordre organisationnel lié à la mise en place de ce
service
un différentiel de coût entre le mode ferroviaire et le mode
routier

Transfert de recettes de péage et d’utilisation du réseau entre
RFF et les EF et différentiel de coût d’entretien de
l’infrastructure ferroviaire et des routes
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Annexe 5. Effet d'un incident industriel pris en compte en séquence 5 – retour à une situation
d’exploitation normale : effets non quantifiés

Nature de
l’impact

Groupe
d’acteurs

Impacts possibles

Impacts
humains

Usagers fer.



Pour les usagers qui se reportent durablement vers la route,
hausse de leur coût généralisé lié à l’usage de la voiture :
-

Temps de parcours
Coût carburant / entretien de leur voiture

Collectivité



Coûts environnementaux (bruit / pollution atmosphérique)
liés au report modal voyageur du mode ferroviaire vers la
voiture

Usagers fer.
impactés par
l’incident



Coûts sur la santé dans le long terme

Impact
matériel

EF voy.



Perte de recettes en raison du report modal des TC (fer. / bus)
vers le mode VP (si on considère un report modal à long terme)

Impact sur
l’exploitation

Retour des circulations à la normale. Plus aucun effet en termes d’exploitation
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Annexe 6. Hypothèses de distance et temps de parcours pour l'ensemble des O-D de la ligne qui recensent
des trafics
Mode / type de report

Hypothèses de parcours par service
de substitution

Hypothèses de parcours ferroviaires

Temps de trajet

Hypothèses retenues

Situation (référence/projet)
Unité
TOTAL TGV
Voyageurs Nantes - St-Nazaire
Voyageurs Nantes - Le Croisic

Temps de trajet à bord des
véhicules

Ref
min.

Proj
min.

Temps de
précaution

Parours principaux

Temps de
rabattement

Ref & Proj
min.

Ref & Proj
min.

Hypothèses de parcours routiers (VP)

Parcours de rabattement

Temps de
précaution
Séquence 3

Séquence 4

Ref & Proj
min.

Ref & Proj
min.

Ref & Proj
min.

Temps de
trajet

Distance

Ref & Proj
min.

Ref & Proj
km

Temps de
trajet

Distance

Ref & Proj

Ref & Proj

35
63

35
63

10
10

13
18

131
184

63
116

10
10

72,0
109,4

64,8
89,0

13,0
18,0

3,5
3,0

9
4
66
29
21
10
70
43
5
49
28
16
48
11
15
25
53
21
26
28
7
26
5
37
32
14
34
17
6
36
12
35
7
74
32
18
50
64
31
31
29
10
38
39
13
8
20
15
42
38
10
44
23
11
43
5
27
62
6
38
53
19
7
24
55
34
48
17
42
5
67
42
24
45
7
22
13
38
9
46
56
26
20
44
114
52
57
109
102
114
91
18
42
3
32
13
11
17
42
30

9
4
66
29
21
10
70
43
5
49
28
16
48
11
15
25
53
21
26
28
7
26
5
37
32
14
34
17
6
36
12
35
7
74
32
18
50
64
31
31
29
10
38
39
13
8
20
15
42
38
10
44
23
11
43
5
27
62
6
38
53
19
7
24
55
34
48
17
42
5
67
42
24
45
7
22
13
38
9
46
56
26
20
44
114
52
57
109
102
114
91
18
42
3
32
13
11
17
42
30

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
18
13
10
10
10
10
18
10
10
10
13
10
10
10
10
10
18
10
10
13
10
10
10
18
10
10
10
13
10
10
10
18
10
10
10
10
13
10
10
10
10
18
10
10
10
13
10
10
18
10
10
10
13
10
10
18
10
10
10
13
10
10
18
10
18
10
10
13
18
10
13
18
10
10
10
10
13
10
10
10
10
13
10
10
10
10
10
10
13
10
10
13
10
13
10
13
13
13

15
8
178
47
47
27
143
89
20
106
60
40
111
20
30
53
103
42
67
59
13
64
11
73
62
47
79
33
13
84
22
64
14
184
58
36
104
124
54
61
60
24
74
97
30
17
37
34
84
73
36
90
44
24
95
8
54
163
14
83
103
32
14
48
157
77
120
40
40
11
170
90
40
109
17
40
29
29
22
126
149
33
60
131
178
20
36
163
157
170
131
46
46
5
69
18
20
51
51
71

11
5
99
33
26
12
82
63
6
80
34
20
60
14
25
48
62
37
32
54
8
34
6
62
51
18
68
22
8
48
16
49
10
104
43
25
64
78
38
45
52
23
62
57
29
17
31
34
68
57
12
74
28
14
54
6
44
88
9
48
62
22
10
40
84
44
80
40
40
11
94
54
28
69
17
35
29
29
22
86
79
33
26
66
99
6
12
88
84
94
66
46
46
5
39
13
14
26
26
40

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
4
98
47
35
10
103
70
5
73
47
27
70
11
24
41
78
35
43
46
7
43
5
60
54
23
57
29
6
59
12
57
7
109
52
18
73
94
51
52
48
10
62
64
13
8
33
15
69
62
10
73
39
11
70
5
45
91
6
62
78
31
7
40
81
56
71
29
68
5
98
70
39
74
7
36
22
62
9
68
83
43
33
72
168
77
84
161
151
168
134
29
69
3
52
13
19
29
69
49

7
4
88
24
25
11
77
54
5
59
36
19
60
13
23
34
56
31
30
36
10
37
5
48
45
16
50
25
8
51
7
27
4
89
26
12
51
65
25
43
29
11
34
51
12
12
29
13
52
50
10
54
31
13
55
3
23
81
4
43
58
17
5
21
79
41
62
23
52
2
85
46
21
59
5
19
20
50
6
64
77
41
24
65
148
64
69
141
139
144
124
25
53
1
38
12
17
26
54
42

10
10
18
13
10
10
10
10
18
10
10
10
13
10
10
10
10
10
18
10
10
13
10
10
10
18
10
10
10
13
10
10
10
18
10
10
10
10
13
10
10
10
10
18
10
10
10
13
10
10
18
10
10
10
13
10
10
18
10
10
10
13
10
10
18
10
18
10
10
13
18
10
13
18
10
10
10
10
13
10
10
10
10
13
10
10
10
10
10
10
13
10
10
13
10
13
10
13
13
13

2
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3

TOTAL TER
Couple d'origine d'estination
Batz-sur-Mer - La Baule-Escoublac
Batz-sur-Mer - Le Pouliguen
Batz-sur-Mer - Nantes
Batz-sur-Mer - St-Nazaire
Chantenay - Cordemais
Chantenay - Couéron
Chantenay - La Baule-Escoublac
Chantenay - Montoir-de-Bretagne
Chantenay - Nantes
Chantenay - Penhoet
Chantenay - Savenay
Chantenay - St-Etienne-de-Montluc
Chantenay - St-Nazaire
Cordemais - Couéron
Cordemais - Donges
Cordemais - La Croix-de-Méan
Cordemais - Le Pouliguen
Cordemais - Montoir-de-Bretagne
Cordemais - Nantes
Cordemais - Penhoet
Cordemais - Savenay
Cordemais - St-Nazaire
Couéron - La Basse-Indre-St-Herb.
Couéron - La Croix-de-Méan
Couéron - Montoir-de-Bretagne
Couéron - Nantes
Couéron - Penhoet
Couéron - Savenay
Couéron - St-Etienne-de-Montluc
Couéron - St-Nazaire
Croisic - La Baule-Escoublac
Croisic - La Croix-de-Méan
Croisic - Le Pouliguen
Croisic - Nantes
Croisic - Penhoet
Croisic - Pornichet
Croisic - Savenay
Croisic - St-Etienne-de-Montluc
Croisic - St-Nazaire
Donges - La Basse-Indre-St-Herb.
Donges - La Baule-les-Pins
Donges - La Croix-de-Méan
Donges - Le Pouliguen
Donges - Nantes
Donges - Penhoet
Donges - Savenay
Donges - St-Etienne-de-Montluc
Donges - St-Nazaire
La Basse-Indre-St-Herb. - La Croix-de-Méan
La Basse-Indre-St-Herb. - Montoir-de-Bretagne
La Basse-Indre-St-Herb. - Nantes
La Basse-Indre-St-Herb. - Penhoet
La Basse-Indre-St-Herb. - Savenay
La Basse-Indre-St-Herb. - St-Etienne-de-Montluc
La Basse-Indre-St-Herb. - St-Nazaire
La Baule-Escoublac - Le Pouliguen
La Baule-Escoublac - Montoir-de-Bretagne
La Baule-Escoublac - Nantes
La Baule-Escoublac - Pornichet
La Baule-Escoublac - Savenay
La Baule-Escoublac - St-Etienne-de-Montluc
La Baule-Escoublac - St-Nazaire
La Baule-les-Pins - Le Pouliguen
La Baule-les-Pins - Montoir-de-Bretagne
La Baule-les-Pins - Nantes
La Baule-les-Pins - Savenay
La Croix-de-Méan - Nantes
La Croix-de-Méan - Savenay
La Croix-de-Méan - SavenayExt
La Croix-de-Méan - St-Nazaire
Le Pouliguen - Nantes
Le Pouliguen - Savenay
Le Pouliguen - St-Nazaire
Montoir-de-Bretagne - Nantes
Montoir-de-Bretagne - Penhoet
Montoir-de-Bretagne - Pornichet
Montoir-de-Bretagne - Savenay
Montoir-de-Bretagne - SavenayExt
Montoir-de-Bretagne - St-Nazaire
Nantes - Penhoet
Nantes - Pornichet
Nantes - Savenay
Nantes - St-Etienne-de-Montluc
Nantes - St-Nazaire
NantesExt - Batz-sur-Mer
NantesExt - Chantenay
NantesExt - La Basse-Indre-St-Herb.
NantesExt - La Baule-Escoublac
NantesExt - La Baule-les-Pins
NantesExt - Le Pouliguen
NantesExt - St-Nazaire
Penhoet - Savenay
Penhoet - SavenayExt
Penhoet - St-Nazaire
Pornichet - Savenay
Pornichet - St-Nazaire
Savenay - St-Etienne-de-Montluc
Savenay - St-Nazaire
SavenayExt - St-Nazaire
St-Etienne-de-Montluc - St-Nazaire
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Annexe 7. Hypothèses sur les différentiels de distance et temps de parcours pour l'ensemble des O-D de la
ligne qui recensent des trafics
Mode / type de report

Reportés fer -> service de substitution

Différentiel de temps de
parcours

Différentiel de temps de
parcours

Différentiel de
temps de
correspondance

Hypothèses retenues
Séquence 3

Situation (référence/projet)
Unité
TOTAL TGV
Voyageurs Nantes - St-Nazaire
Voyageurs Nantes - Le Croisic

Ref
min.

Reportés fer -> VP

Différentiel de temps de
parcours

Séquence 4

Proj
min.

Ref
min.

Proj
min.

Ref & Proj
min

Ref
min.

Proj
min.

96
121

96
121

28
53

28
53

0
0

37
46

37
46

6
3
111
18
26
17
73
46
15
57
32
24
63
9
15
28
50
21
41
31
6
37
6
36
30
33
45
16
7
48
9
29
7
110
26
17
54
60
22
29
31
14
36
58
17
9
17
20
42
35
26
46
21
13
52
3
26
101
8
45
50
13
6
24
102
43
72
23
-2
5
103
48
16
64
10
18
16
-9
13
80
92
7
40
87
64
-32
-21
53
54
56
39
28
4
2
37
5
9
33
9
41

6
3
111
18
26
17
73
46
15
57
32
24
63
9
15
28
50
21
41
31
6
37
6
36
30
33
45
16
7
48
9
29
7
110
26
17
54
60
22
29
31
14
36
58
17
9
17
20
42
35
26
46
21
13
52
3
26
101
8
45
50
13
6
24
102
43
72
23
-2
5
103
48
16
64
10
18
16
-9
13
80
92
7
40
87
64
-32
-21
53
54
56
39
28
4
2
37
5
9
33
9
41

2
1
33
4
5
2
12
20
1
31
6
4
12
3
10
23
9
16
6
26
1
8
1
25
19
4
34
5
2
12
4
14
3
30
11
7
14
14
7
14
23
13
24
18
16
9
11
20
26
19
2
30
5
3
11
1
17
26
3
11
9
3
3
16
29
10
32
23
-2
6
27
12
4
24
10
13
16
-9
13
40
23
7
6
23
-15
-46
-45
-21
-18
-20
-25
28
4
2
8
0
3
9
-15
11

2
1
33
4
5
2
12
20
1
31
6
4
12
3
10
23
9
16
6
26
1
8
1
25
19
4
34
5
2
12
4
14
3
30
11
7
14
14
7
14
23
13
24
18
16
9
11
20
26
19
2
30
5
3
11
1
17
26
3
11
9
3
3
16
29
10
32
23
-2
6
27
12
4
24
10
13
16
-9
13
40
23
7
6
23
-15
-46
-45
-21
-18
-20
-25
28
4
2
8
0
3
9
-15
11

0
0
20
0
0
0
20
10
0
10
0
0
10
0
10
10
20
10
0
10
0
10
0
10
10
0
10
0
0
10
0
10
0
20
10
0
10
20
0
10
10
0
10
10
0
0
10
0
10
10
0
10
0
0
10
0
10
20
0
10
20
0
0
10
20
10
10
0
0
0
20
10
0
10
0
10
0
0
0
10
20
0
0
10
20
0
0
20
20
20
10
0
0
0
10
0
0
0
0
10

0
0
31
19
14
0
33
28
0
23
18
11
23
0
10
16
25
14
17
18
0
17
0
24
21
9
22
11
0
23
0
23
0
35
21
0
24
30
20
20
19
0
24
25
0
0
13
0
27
24
0
29
15
0
28
0
18
29
0
24
25
12
0
16
26
22
23
11
27
0
32
28
15
29
0
14
9
24
0
22
27
17
13
28
54
25
27
52
48
54
43
12
27
0
21
0
7
11
27
19

0
0
31
19
14
0
33
28
0
23
18
11
23
0
10
16
25
14
17
18
0
17
0
24
21
9
22
11
0
23
0
23
0
35
21
0
24
30
20
20
19
0
24
25
0
0
13
0
27
24
0
29
15
0
28
0
18
29
0
24
25
12
0
16
26
22
23
11
27
0
32
28
15
29
0
14
9
24
0
22
27
17
13
28
54
25
27
52
48
54
43
12
27
0
21
0
7
11
27
19

TOTAL TER
Couple d'origine d'estination
Batz-sur-Mer - La Baule-Escoublac
Batz-sur-Mer - Le Pouliguen
Batz-sur-Mer - Nantes
Batz-sur-Mer - St-Nazaire
Chantenay - Cordemais
Chantenay - Couéron
Chantenay - La Baule-Escoublac
Chantenay - Montoir-de-Bretagne
Chantenay - Nantes
Chantenay - Penhoet
Chantenay - Savenay
Chantenay - St-Etienne-de-Montluc
Chantenay - St-Nazaire
Cordemais - Couéron
Cordemais - Donges
Cordemais - La Croix-de-Méan
Cordemais - Le Pouliguen
Cordemais - Montoir-de-Bretagne
Cordemais - Nantes
Cordemais - Penhoet
Cordemais - Savenay
Cordemais - St-Nazaire
Couéron - La Basse-Indre-St-Herb.
Couéron - La Croix-de-Méan
Couéron - Montoir-de-Bretagne
Couéron - Nantes
Couéron - Penhoet
Couéron - Savenay
Couéron - St-Etienne-de-Montluc
Couéron - St-Nazaire
Croisic - La Baule-Escoublac
Croisic - La Croix-de-Méan
Croisic - Le Pouliguen
Croisic - Nantes
Croisic - Penhoet
Croisic - Pornichet
Croisic - Savenay
Croisic - St-Etienne-de-Montluc
Croisic - St-Nazaire
Donges - La Basse-Indre-St-Herb.
Donges - La Baule-les-Pins
Donges - La Croix-de-Méan
Donges - Le Pouliguen
Donges - Nantes
Donges - Penhoet
Donges - Savenay
Donges - St-Etienne-de-Montluc
Donges - St-Nazaire
La Basse-Indre-St-Herb. - La Croix-de-Méan
La Basse-Indre-St-Herb. - Montoir-de-Bretagne
La Basse-Indre-St-Herb. - Nantes
La Basse-Indre-St-Herb. - Penhoet
La Basse-Indre-St-Herb. - Savenay
La Basse-Indre-St-Herb. - St-Etienne-de-Montluc
La Basse-Indre-St-Herb. - St-Nazaire
La Baule-Escoublac - Le Pouliguen
La Baule-Escoublac - Montoir-de-Bretagne
La Baule-Escoublac - Nantes
La Baule-Escoublac - Pornichet
La Baule-Escoublac - Savenay
La Baule-Escoublac - St-Etienne-de-Montluc
La Baule-Escoublac - St-Nazaire
La Baule-les-Pins - Le Pouliguen
La Baule-les-Pins - Montoir-de-Bretagne
La Baule-les-Pins - Nantes
La Baule-les-Pins - Savenay
La Croix-de-Méan - Nantes
La Croix-de-Méan - Savenay
La Croix-de-Méan - SavenayExt
La Croix-de-Méan - St-Nazaire
Le Pouliguen - Nantes
Le Pouliguen - Savenay
Le Pouliguen - St-Nazaire
Montoir-de-Bretagne - Nantes
Montoir-de-Bretagne - Penhoet
Montoir-de-Bretagne - Pornichet
Montoir-de-Bretagne - Savenay
Montoir-de-Bretagne - SavenayExt
Montoir-de-Bretagne - St-Nazaire
Nantes - Penhoet
Nantes - Pornichet
Nantes - Savenay
Nantes - St-Etienne-de-Montluc
Nantes - St-Nazaire
NantesExt - Batz-sur-Mer
NantesExt - Chantenay
NantesExt - La Basse-Indre-St-Herb.
NantesExt - La Baule-Escoublac
NantesExt - La Baule-les-Pins
NantesExt - Le Pouliguen
NantesExt - St-Nazaire
Penhoet - Savenay
Penhoet - SavenayExt
Penhoet - St-Nazaire
Pornichet - Savenay
Pornichet - St-Nazaire
Savenay - St-Etienne-de-Montluc
Savenay - St-Nazaire
SavenayExt - St-Nazaire
St-Etienne-de-Montluc - St-Nazaire
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Annexe 8. Serpents de charge des missions de service de substitution mises en place en séquence 3 et en
séquence 4

Mission 1
500
400
300
200
100
0

Mission 2
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Mission A
200
150
100
50
0
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Mission B
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Mission C
800
700
600
500
400
300
200
100
0
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Annexe 9. Dimensionnement de l’offre pour les différentes missions de bus
Hypothèses :
capacité d'un car
taux d'occupation maximum
coefficient pour refléter le déséquilibre entre la charge dans
un sens et dans l'autre (HP matin et HP soir)
% des voyages TER qui empruntent uniquement le tronçon
Nantes - Savenay

60
80%
1,3
33%

De plus, nous ne distinguons pas la charge à prévoir en situation de référence et la situation projet (dans laquelle le nombre de morts / blessés graves est susceptible de diminuer)

Calcul du nombre de rotations par mission en séquence 3 (exploitation en mode dégradé immédiat)
Mission 1
Nombre de voyageurs TGV max. / jour pouvant emprunter la mission pour un JOB (pour 1 sens)
Nombre de voyageurs TER max. / jour pouvant emprunter la mission pour un JOB (pour 1 sens)
Charge à la journée maximale à un point de la ligne de bus
% pour la répartition du nombre de voyageurs
% charge max. / voy. empruntant la mission

Mission 2

Total

250
232
465
29%
96%

500
695
1144
71%
96%

750
926

Nombre de voy. TGV / sens

387

960

1347

Nombre de voy. TER / sens

131

325

456

% de report modal des voy. TGV vers le bus

100%

100%

% de report modal des voy. TER vers le bus

70%

70%

charge maximale à prévoir

462

1137

nombre de rotations à prévoir

12,5

30,8

13

31

Nombre de voy. TGV / sens

192

475

667

Nombre de voy. TER / sens

202

502

704

% de report modal des voy. TGV vers le bus

100%

100%

% de report modal des voy. TER vers le bus

70%

70%

charge maximale à prévoir

321

791

nombre de rotations à prévoir

8,7

21,4

9

22

Nombre de voy. TGV / sens

215

535

750

Nombre de voy. TER / sens

286

710

996

% de report modal des voy. TGV vers le bus

100%

100%

% de report modal des voy. TER vers le bus

70%

70%

charge maximale à prévoir

401

987

nombre de rotations à prévoir

10,9

26,7

11

27

Nombre de voy. TGV / sens

72

178

250

Nombre de voy. TER / sens

71

177

248

% de report modal des voy. TGV vers le bus

100%

100%

% de report modal des voy. TER vers le bus

70%

70%

charge maximale à prévoir

117

289

nombre de rotations à prévoir

3,2

7,8

4

8

100%

Charge à prévoir en séquence 3 - exploitation en mode dégradé immédiat - scénario 1 (ref&proj)

arrondi supérieur

Charge à prévoir en séquence 3 - exploitation en mode dégradé immédiat - scénario 2 (ref&proj)

arrondi supérieur

Charge à prévoir en séquence 3 - exploitation en mode dégradé immédiat - scénario 3 (ref&proj)

arrondi supérieur

Charge à prévoir en séquence 3 - exploitation en mode dégradé immédiat - scénario 4 ref

arrondi supérieur

Calcul du nombre de rotations par mission en séquence 4 (exploitation en mode dégradé immédiat)
Mission A
Nombre de voyageurs max. / jour pouvant emprunter la mission pour un JOB (2 sens confondus)
Charge à la journée maximale à un point de la ligne
% pour la répartition du nombre de voyageurs
% charge max. / voy. empruntant la mission

Nombre de rotations à prévoir en séquence 4 si on ne tient pas compte ni du report modal sur la voiture ni des déplacements annulés

Mission B

Mission C

Total

185
172
11%
93%

741
687
44%
93%

750
750
45%
100%

3,6

14,3

15,6

4

15

16

0
193
100%
50%
89
1,9
2

0
22
100%
50%
10
0,2
1

750
0
100%
50%
750
15,6
16

Arrondi supérieur

1676
100%

Nombre de rotations à prévoir - séquence 4 - exploitation en mode dégradé oprationnel
Nombre de voy. TGV / sens
Nombre de voy. TER / sens
% de report modal des voy. TGV vers le bus
% de report modal des voy. TER vers le bus
charge maximale à prévoir / jour d'interruption de la ligne
Nombre de rotations/jou à prévoir en séquence 3
Arrondi supérieur

750
996

NB : l’ensemble des hypothèses n’étant pas validées au moment de la rédaction de ce rapport,
elles sont illustratives.
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Annexe 10. Note sur l'évaluation de l'effet fréquence
Note sur l'élaboration d'une formule pour évaluer le temps d'attente (effet fréquence)
Supposons que les voyageurs ne s'informent pas des horaires de passage de train ou de bus, alors le temps d'attente moyen peut être noté :

avec I l'intervalle entre 2 véhicules

Cependant, dans bien des cas, il est faut de considérer que les voyageurs ne s'informent pas de l'horaire de passage du véhicule (train ou bus) et donc
qu'ils se répartissent de la même manière de part et d'autre de cet horaire moyen. Le réel temps moyen d'attente serait donc :

×

avec I l'intervalle entre 2 véhicules et

< 0 pour refléter la part de prévision des voyageurs

Le graphique suivant représente ce qui est susceptible de se produire dans la réalité :

nb
voyageurs

50% des
voyageurs
prenant le véh. 2

heure
véhi cule 1

50% des
voyageurs
prenant le véh. 2

50% des
voyageurs
prenant le véh. 2

temps

temps d'attente heure
véhi cule 3
médian

temps d'attente heure
véhi cule 2
médian
I
2

temps d'attente moyen

Intervalle (I) total entre le passage des véhicules 1 et 2

50% des
voyageurs
prenant le véh. 2

I
2

temps d'attente moyen

Intervalle (I) total entre le passage des véhicules 2 et 3

Aussi, il est possible de définir approximativement le coefficient α par :

≅

/

avec

le temps d'attente médian et

l'intervalle entre le passage de deux véhicules

Le véritable temps d'attente moyen s'écritait donc :

≅

I
2

×

/

I
2

Il s'agirait donc de considérer non pas la moitié de l'intervalle entre deux passages de véhicules, mais le temps médian qui serait une proportion de
ce-demi-intervalle.
Aussi, on peut supposer que cette proportion serait comprise entre 0,5 et 1 (au vue du schéma). Nous pourrions retenir une valeur de 0,75. Le temps
d'attente moyen serait alors égal à :

≅ 0,75 ×

I
2
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