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Resurne
Le rappmi IVT No 116(*) traite, sur la base d'une analyse couts-benefices, des effets des dessertes ferroviaires aux aeroports en Europe. La raison d'une telle etude est
1' Action COST -318(

0
),

a rechercher dans

clont !'Institut avait la presidence.

Les gares ferroviaires aux aeropmis sont en exploitation dans plusieurs aeropmis europeens et
se situent au centre de l'interet des qu'il s'agit de prendre des mesures pour decongestionner
le reseau routier et les parcs de stationnement aux abords des aeroports et de mettre en oeuvre
une eomplementarite des transpmis fenoviaire et aerien.
De nos jours, alors que les defieits publies sont soumis

a un examenplus eritique que par le

passe et que les privatisations de transports publies geres par l'Etat sont envisagees et realisees, il n'est pasindifferent d'etablir dansquelle mesure les gares ferroviaires aux aeroports
sont suseeptibles d'exereer une influenee positive sur les resultats d'exploitation des ehernins
de fer et plus generalement sur l'eeonomie nationale; eeei

a l'aide de 7 eas d'etude de plate-

formes aeropmiuaires de eonespondanee, dits "hubs" (Bruxelles, Zurieh, Franefmi, ParisCDG2 und -Orly), et d'aeroports eommereiaux de moyenne importanee (Geneve, Stuttgmi).
Les resultats ehiffres des eas d'etude, en offrant un large speetre d'applieations teehnologique
et d'exploitation, ont montre en termes monetaires que:
les effets sur l'eeonomie nationale, dans lesquels les couts d'investissement sont
eompris, de meme que eeux sur les resultats d'exploitation des ehernins de fer, sont positifs
pour les grands aeropmis (hllbs), les aeroports de Brllxelles et de Paris-Orly exceptes pour
des raisons patiielllieres, et ils sont equilibres Oll negatifs pour }es aeroports de taille
moyenne;
les resul tats ne dependent pas selllement de la taille de 1' aeroport, mais de la distanee
moyetme d'acees en train a l'aeroport Oll inversement, ear les gains en temps et eoüts de
voyage peuvent exereer llne inflllenee (tres) appreeiable sur le surplusdes usagers (en TGV);
les effets sur les transports publies dans leur ensemble (toutes les entreprises de
transport publie eonfondlles, taxis et gerance de pares de stationnement compris) sont
negatifs.
Ce rapport (No 116/3) traite des dessertes ferroviaires aux aeroports parisiens de RoissyCDG2 et Orly.
(*):
dessertes ferroviaires des aeropmis de Stuttgart et Francfort s/Main (Rapport IVT No 11611)
Bruxelles (Rapport IVT No 116/2) et Zurich (Rapport IVT No 116/4). Le cas d'etude sur Geneve fut
traite en 1993 (Rapport IVT No 95).
):
COST, Co-Operation europeenne dans le domaine de la Seietlee et de la Technique; une Action COST est lancee des que 5 pays europeens sont d'accord pour fournir une contribution en traitant
ensemble un sujet d' interet commun. L' Action COST-318 traita des "interactions entre le train a
grande vitesse et Je trauspart aerien de passagers en Europe". Un chapitre fut reserve aux gares ferroviaires aux aeroports comme l'expression de l'intermodalite.
(
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Desserte ferroviaire de l'aeroport parisien de Roissy-CDG2
L'aeroport de Charles-de-Gaulle, situe a Roissy-en-France, a 26 km au nord-est de Paris,
comprend deux terminaux principaux (CDG 1 et CDG2), le dernier en pleine extension et dote
depuis 1994 d'une gare ferroviaire en service dom1ant directement acces au reseau suburbain
(RER) et a celui des trains a grande vitesse (TGV).
La desse1ie ferroviaire suburbaine est assuree par la ligne RER « B » traversant Paris; celle
des TGV par la ligne de contournement de Paris assurant la liaisondes reseaux TGV-"Nord",
-"Atlantique" et -"Sud-Est".
L'analyse couts-benefices a ete effectuee en tenant campte des effets de la realisation et de
l'exploitation du prolongement de la ligne RER « B » et de la gare ferroviaire CDG2 situee
sur la ligne TGV de contournement de Paris.
Les resultats de l'analyse couts-benefices de la desse1ie ferroviaire de l'aeroport de ParisCDG2 indiquent, avec des taux d'actualisation comparables aux autres cas d'etude, les
valeurs suivantes (en mio de FF aux prix de 1994) :

4%

5%

6%

-2043.50
2817.37

-2074.20
2367.98

-2105.20
2017.17

773.87

293.78

-88.03

-1257.69

-1056.25

-898.98

Effets sur les transports publies

-483.82

-762.47

-987.01

Surplus des usagers
Effets externes evites

1839.15
539.97

1537.09
453.47

1301.60
393.39

Effets socio-economiques

1885.30

1228.09

707.98

Taux d' actualisation
Couts d'investissement
Recettes moins Couts d'exploitation trains

Effets sur Je transport ferroviaire
Recettes moins Couts d'exploit. (autres TP)

Ils appellent les commentaires suivants:
la valeur socio-economique de la desse1ie ferroviaire de l'aeroport de Paris-CDG2 (en
servicedes 1994) est positive (tenant seulement campte des aspects monetarisables);
les resultats de l'exploitation ferroviaire compensent les couts d'investissement;
les resultats de l'ensemble des transports publies
parkings inclus) se sont deteriores;

a l'aeropmi (taxis et exploitation de

le surplus des usagers constitue le second facteur positif essentiel;
les effets externes evites (en valeurs de bruit, de pollution de 1' air et accidents) exercent une contribution positive, mais toutefois pas determinante.
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Les raisons sont a rechercher dans:
l'integration du reseau ferroviaire suburbain et des lignes
rectement a 1' aeropmi;

a grande vitesse du pays di-

le fait que les recettes de l'ensemble des transports publies n'ont pas augmente autant
que leurs couts ;
les economies de prix de billet et smiout en temps de voyage faites par les (anciens et
nouveaux) usagers du train (gräce a la grande vitesse notamment);
les avantages reconnus de la teclmique fenoviaire, notamment par rappmi aux effets
externes (pollutions et accidents).

Desserte ferroviaire de l'aeroport parisien d'Orly.
L'aeroport d'Orly, situe a 14 km au sud de Paris, comprend deux terminaux principaux (OrlySud et Orly-Ouest), leur acces etant notamment dote d'un transpmi automatique guide "nonconventionnel" du type VAL en service depuis 1991 et donnant directement acces au reseau
suburbain (RER) en reliant la gare d'Antony sur la ligne "B" traversant Paris.
L'analyse couts-benefices a ete effectuee en tenant compte des effets de la realisation et de
l'exploitation du «VAL d'Orly », ainsi que d'un reglement limitant le nombre annuel de
mouvements d'avions sur cet aeroport pour cause de nuisances.
Les resultats de l'analyse couts-benefices de la desse1ie ferroviaire de l'aeroport de Paris-Orly
indiquent, avec des taux d'actualisation comparables aux autres cas d'etude, les valeurs
suivantes (en mio de FF aux prix de 1991) :

Taux d' actualisation

4%

5%

6%

Couts d'investissement
Recettes moins Couts d' exploitation trains

-1243.30
106.26

-1249.50
92.66

-1255.60
80.51

Effets sur Je transport ferroviaire

-1137.04

-1156.84

-1175.09

-309.56

-287.78

-268.80

-1446.60

-1444.62

-1443.89

-372.95
143.26

-347.69
134.42

-324.91
126.42

-1676.29

-1657.89

-1642.38

Recettes moins Couts d'exploit. (autres TP)

Effets sur les transports publies
Surplus des usagers
Effets externes evites

Effets socio-economiques
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Ils appellent les commentaires suivants:
la valeur socio-economique de la desserte ferroviaire de l'aeroport d'Orly (en service
des 1991) est negative (tenant seulement campte des aspects monetarisables);
les resultats de l'exploitation ferroviaire sont faibles par rapport aux couts d'investissement;
les resultats de l'ensemble des transpmis publies
parkings inclus) se sont deteriores;

a l'aeropmi (taxis et exploitation de

le sm·plus des usagers est meme negatif (en tenant seulement campte des aspects monetarisables);
les effets externes evites (en valeurs de bruit, de pollution de 1' air et accidents) exercent une contribution positive, mais toutefois pas determinante;

Les raisons sont a rechercher dans:
le caractere limite de l'offre technique (espace, confort) et d'exploitation (tarifs; changement en gare d' Antony) par rapp01i aux alternatives existantes;
le fait que les recettes de l'ensemble des transportspublies n'ont pas augmente autant
que leurs couts ;
l'absence (sensible) d'economies en prix de billet et en temps de voyage faites par les
(anciens et nouveaux) usagers du rail;
les avantages reconnus de la technique ferroviaire, notamment par rappm't aux effets
externes (pollutions et accidents) ;
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Zusammenfassung
Der IVT-Bericht Nr. 166(*) behandelt, auf der Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) beruhend, die
Auswirkungen von Flughafenbahnlinien in Europa. Als Grundlage zu dieser Arbeit bot sich
die Aktion COST -318n und deren Leitung durch das Institut.
Flughafenbahnhöfe werden an zahlreichen europäischen Flughäfen betrieben und sind am
Schwerpunkt des Interesses, wenn von Entlastung des Strassensystems und der Pakierungsanlagen an Flughäfen, sowie jedes Mal wenn von der Komplementarität des Bahn- und Luftverkehrs die Rede ist.
Heutzutage werden Defizite der öffentlichen Hand (viel) kritischer als in der Vergangenheit
durchleuchtet und Privatisierungen von staatlichen öffentlichen Verkehrsbetrieben konsequent erwogen und durchgefüh1i; und es ist von Interesse zu erfahren, wie weit Flughafenbahnhöfe auf den Betriebserfolg der Bahnen und auf die Nationalökonomie einen positiven
Einfluss ausüben, dies anband von 7 Fallstudien an sogenam1ten Hubs (Brüssel, Zürich,
Frankfmi, Paris-CDG2 und -Orly) und mitteigrossen Flughäfen (Genf, Stuttgart).
Die (geldwe1imässigen) Ergebnisse der Fallstudien, aus einem breiten Spektrum an technologischen und betrieblichen Systemen, zeigten:
die Auswirkungen auf die Nationalökonomie, indem die Investitionskosten eingeschlossen sind, sowie auf die Betriebsergebnisse der Bahnen, sind für Grass-Flughäfen positiv, Brüssel und Paris-Orly aus besonderen Gründen ausgenommen, und
sie sind für die analysie1ien mitteigrossen Flughäfen ausgeglichen oder negativ;
die Ergebnisse sind nicht nur von der Grösse des Flughafens abhängig, sondern auch
von der durchschnittlichen Ameisedistanz mit der Bahn, da die Ersparnisse in Reisezeit und -kosten einen bedeutenden Einfluss auf die Benützerrente ausübt;
die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr insgesamt (alle Gesellschaften im
öffentlichen Verkehr, Taxi- und Parking-Betriebe inbegriffen) sind negativ.

(*):
Flughafenbahnlinien Stuttgarts und Frankfmis a/Main (IVT-Teilbericht Nr. 116/1 ), Brüssels
(IVT-Teilbericht Nr. 116/2) und Zürichs (IVT-Teilbericht Nr. 116/4). Diejenige Genfs kam bereits in
1993 (IVT- Bericht Nr. 95) heraus.
):
COST steht flir Co-Operation europeenne dans Je domaine de Ia Science et de Ia Technique;
eine Aktion behandelt ein Thema von gemeinsamen Interessen und wird gestartet, sobald 5 europäische Staaten sich zu einem Beitrag bereit erklären. Die Aktion COST-318 behandelte die "Wechselwirkungen zwischen der Hochgeschwindigkeit auf der Schiene und dem Passagierluftverkehr in
Europa". Ein Kapitel ist den Flughafenbahnhöfen als Ausdruck der Intermodalität gewidmet.
(
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Dieser Teilbericht Nr. 116/3 behandelt die Pariser Flughafenbahnanbindungen Roissy-CDG2
und Orly.

Flughafenbahnanbindung des Pariser Flughafens Roissy-CDG2
Der Flughafen Charles-de-Gaulle in Roissy-en-France, 26 km nord-östlich von Paris gelegen,
setzt sich aus den beiden Hauptterminalen CDG 1 und CDG2 zusammen; letzterer im Ausbau
begriffen, mit einem in 1994 in Betrieb gesetzten Bahnhof, welcher den direkten Anschluss
ans S-Bahnnetz (RER) und an die Hochgeschwindigkeit auf der Schiene (TGV) siche1i.
Die Flughafen-Erschliessung durch das RER-Netz wird mit der Linie « B » gewälu·leistet,
welche die Pariser Agglomeration durchquert.
Die Flughafen-Erschliessung durch den TGV wird mit der Pariser Umfalu·ungslinie gewälu·leistet, welche die TGV-Netze «Nord»,« Atlantique »und« Sud-Est »verbindet.
Die Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt somit die Auswirkungen des Baus und des Betriebs der Verlängerung der RER-Linie « B »und des Bahnhofs CDG2 auf der Pariser TGVUmfalu·ungslinie.
Die Kosten-Nutzen-Analyse der Bahnanhindung Paris-CDG2 zeigt, mit vergleichbaren Diskontsätzen anderer Fallbeispiele, folgende Ergebnisse (in Mio. FF zu Preisen von 1994):
Diskontsatz 4% Diskontsatz 5% Diskontsatz 6%
Investitionskosten
Einnahmen minus Betriebskosten Bahnen
Auswirkungen auf den Bahnverkehr

-2043.50
2817.37

-2074.20
2367.98

-2105.20
2017.17

773.87

293.78

-88.03

Einnahmen minus Betriebskost (übrige öV)
Auswirkungen auf den öV insgesamt

-1257.69

-1056.25

-898.98

-483.82

-762.47

-987.01

BenützelTente
Vermiedene externe Effekte
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

1839.15
539.97

1537.09
453.47

1301.60
393.39

1885.30

1228.09

707.98

Sie rufen nach folgenden Kommentaren:
der volkswilischaftliche (bzw. Kapital-) Wert der (in 1994 in Betrieb genommenen)
Bahnerschliessung des Flughafens Paris-CDG2 ist positiv (wenn nur die monetarisierbaren Aspekte eingerechnet werden);
die Ergebnisse des Bahnbetriebs gleichen die Investitionskosten aus;
die Ergebnisse des gesamten öV am Flughafen (Taxis und Parkingbetriebe inklusiv)
haben sich verschlechtert;
die Benützenente bildet den zweiten wesentlichen positiven Faktor;
die vermiedenen externen Effekte (aus Lärm- und Luftschadstoff-Immissionen und aus
Unfällen) üben einen positiven, jedoch nicht ausschlaggebenden Beitrag.
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Die Gründe sind unter folgenden Aspekten zu suchen:
der Einbindung des RER-Bahnnetzes und des Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsfernverkehrs am Flughafen selbst ;
dem Umstand, dass die öV-Einnahmen insgesamt nicht so stark als ihre Kosten zugenommen haben;
den Ersparnissen in Fahrpreisen und vor allem in Reisezeiten durch die (alten und
neuen) Bahnbenützer (insbesondere auf dem Hochgeschwindigkeitsnetz);
den anerkannten Vorteilen der Balmtechnik, namentlich was die externen Effekte betrifft (Umwelt und Unfälle).

Flughafenbahnanbindung des Pariser Flughafens Orly

Der Flughafen Orly, 14 km südlich von Paris gelegen, setzt sich aus zwei Hauptterminalen
(Orly-Sud und Orly-Ouest) zusammen, deren Erschliessung seit 1991 durch eine "nicht-konventionelle" Schienenanhindung des Typs VAL-System gewährleistet wird, welche die Haltestelle "Antony" auf der RER-Linie "B" verbindet.
Die Durchführung der Kosten-Nutzen-Analyse trägt somit von Bau und Betrieb des "VAL
d'Orly" Rechnung, als auch von einer Regelung, welche die jährliche Anzahl Flugzeugbewegungen auf diesem Flughafen aus Umweltgründen streng begrenzt.
Die Kosten-Nutzen-Analyse der Bahnanhindung Paris-Orly zeigt, mit vergleichbaren Diskontsätzen anderer Fallbeispiele, folgende Ergebnisse (in Mio. FF zu Preisen von 1991):

Diskontsatz 4% Diskontsatz 5% Diskontsatz 6%
Investitionskosten
Einnahmen minus Betriebskosten Bahnen

-1243.30
106.26

-1249.50
92.66

-1255.60
80.51

Auswirkungen auf den Bahnverkehr

-1137.04

-1156.84

-1175.09

-309.56

-287.78

-268.80

-1446.60

-1444.62

-1443.89

-372.95
143.26

-347.69
134.42

-324.91
126.42

-1676.29

-1657.89

-1642.38

Einnahmen minus Betriebskost (übrige öV)

Auswirkungen auf den öV insgesamt
Benützenente
Vermiedene externe Effekte

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Sie rufen folgende Kommentare:
der volkswirtschaftliche (bzw. Kapital-) Wert der (1991 erbauten) Flughafenbahnlinie
Orlys ist (sofern nur monetarisierbare Aspekte in Betracht gezogen werden) negativ;
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die Ergebnisse des Bahnbetriebs allein sind im Vergleich zu den Investitionskosten
schwach;
die Ergebnisse des gesamten öV am Flughafen (Taxis und Parking-Betriebe inklusiv)
haben sich verschlechtert;
die Benützerrente ist sogar negativ (sofern nur monetarisierbare Aspekte in Betracht
gezogen werden);
die vermiedenen externen Effekte (bei Lärm, Luftverschmutzung, Unfällen) üben
erwartungsgernäss einen positiven, jedoch nicht stark ins Gewicht fallenden Beitrag;

Die Gründe sind unter folgenden Aspekten zu suchen:
dem im Vergleich zu den bestehenden Alternativen begrenzten technischen (Raum,
Komfmi) und betrieblichen (Tarifs, Umsteigen in Antony) Angebot;
dem Umstand, dass die öV-Einnahmen insgesamt nicht so stark als ihre Kosten zugenommen haben;
dem (spürbaren) Ausbleiben von Ersparnissen in Fahrpreisen und Reisezeiten durch die
(alten und neuen) Bahnbenützer;
den anerkannten Vorteilen der Bahntechnik, namentlich was die externen Effekte betrifft (Umwelt und Unfalle).
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0.

Introduction

0.1. Desserte ferroviaire d'un aeroport

Les aeroports europeens ont ete dotes durant les quarante dernieres annees d'un nombre
croissant de dessertes ferroviaires. Ce rapport analyse les coüts et benefices des dessertes
ferroviaires dans deux des sept cas d'etude de nouvelles infrastructures en service et faisant
appel a un large spectre de technologies et systemes d'exploitation conventionnels, incluant la
grande vitesse, comme non-conventimmels. Ce travail fait partie de 1'Action COST- 318n,
dont la direction fut confie a l'IVT.
L'offre en desse1ies ferroviaires repose sur le fait que les aeroports commerciaux d'importance se situent (a l'interieur ou) pres d'agglomerations et qu'en Europe un reseau ferroviaire
suburbain et de grandes lignes (dense et etendu) les entourent generalement, tout en offrant
des frequences de depmi des trains (tres) elevees.
L'acces a l'aeroport par la route est normalement laseuleforme de transpmi terrestre permettant le « porte-a-pmie ». Cet aspect est impmiant pour les passagers aeriens devant voyager
avec des bagages (lourds). Toutefois, l'utilisation de vehicules prives conduit a des coüts considerables pour les exploitants aeropmiuaires et les pouvoirs publies locaux, sous forme
d'installations de parcage et de voies de circulation pour le debarquement et l'embarquement
de personnes et de leurs bagages. De plus, l'utilisation de taxis et de courses privees d'accompagnement mene a une utilisation accrue d'axes routiers urbains et d'acces a l'aeroport deja
surcharges (par des trafics de pointe). La congestion du trafic routier rendune appreciation du
temps d'acces par la route aleatoire et entraine la prise en consideration de mm·ges souvent
tout a fait disproportionnees.
La desserte ferroviaire de l'aeropmi met en valeur les avantages specifiques reconnus au chemin de fer. Ces avantages sont de nature diverse pour les exploitants ferroviaires et aeroportuaires, les passagers aeriens, les employes de l'aeroport, ainsi que pour les autorites politiques, les riverains, les votants et les contribuables. Ces avantages peuvent etre recapitules
comme suit : volumes de transport eleves par unite de temps, comportant, avec des frequences de depmi des trains elevees, une capacite de reserve sans grand besoin de voies de garage.
Heures de depart et d'arrivee sont commes selon l'horaire et permettentune meilleure appreciation, voire une reduction des marges de temps. De plus, le chemin de fer occupe une position tres avantageuse par rapport a !'automobile pour ce qui concerne la securite et de pollution de l'air. Enfin, il y a lieu de s'attendre a ce que les desse1ies ferroviaires d'aeroport
exercent une contribution dans la reduction des subventions publiques en faveur du rail, dans
1' avenir du moins.
Les compagnies ferroviaires, gräce aux dessertes d'aeroports, peuvent etre en mesure de profiter de volumes de transport additionnels appreciables. Toutefois, ce ne doit pas etre necessairement le cas pour les autres entreprises de transpmi public et activites liees a l'acces aux
aeropmis, dont les pmis de marche seront soumises a epreuve, telles les entreprises de taxis,
minibus et bus rapides.
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Les gares ferroviaires aux aeropmis representent un interet certain chaque fois qu' il est question de synergies potentielles entre le train (a grande vitesse) et l'aviation commerciale regionale, soit comme alternative de transport, soit comme nouvelle liaison de correspondance
pour des vols.
Les premieres desse1ies ferroviaires aux aeropmis furent developpees d'abord comme service
de navette entre l'aeropmi et le centre-ville, represente souvent par la gare ferroviaire principale, ou des correspondances pour 1' ensemble du reseau ferroviaire et urbain de transpm"t
public peuvent etre assurees. Leur contribution resida pour l'essentiel dans l'evitement de
« bouchons » de duree indeterminee sur l'acces routier de l'aeroport.
L'acces ferroviaire aux aeroports fut developpe par la suite comme alternative a l'acces a partir du reseau routier pris dans son ensemble. Les gares ferroviaires aux aeroports furent donc
integrees pleinement aux reseaux ferroviaires suburbains et de grandes lignes. Des lors que
l'arret des trains de grandes lignes est assure a l'aeropmi, non seulement les regions voisines
de l'aeroport sont reliees, mais aussi (sans changement) d'autres grandes villes et regions,
voire le pays entier pour les plus petits. Ainsi, la ville de Berne est-elle reliee chaque heure
aussi bien avec l'aeroport de Zurich qu'avec celui de Geneve.
En 1994 enfin, les nouvelles gares ferroviaires aux deux aeropmis de Paris-Roissy (CDG2) et
Lyon-Satolas furent les premieres a etre pleinement integrees au reseau des trains a grande
vitesse (TGV). L'exemple suivant viendra de l'aeropmi de Francfort s/Main, ou une deuxieme gare deviendra patiie de la liaison ferroviaire a grande vitesse (ICE) Francfort-Cologne. Il
devrait en resulter 1' abandon des vols (de correspondance) entre les deux villes. L' acces a
l'aeropmi gräce au train a grande vitesse permet sm"tout d'elargir sensiblement (et dans le
meilleur confort) la zone d'influence de l'aeroport pour un temps d'acces donne.
Ce dernier aspect est d'importance. Le train a grande vitesse peut etre considere comme la
derniere etape dans le developpement d'une alternative aux vols regionaux de correspondance
aux grands aeroports menaces de congestion (chronique) depuis que la liberalisation et la
concurrence accrue dans l'aviation commerciale ont conduit pour l'heure les grandes compagnies a pratiquer une exploitation dite de « hub-and-spoke » et a une concentration consecutive des activites aeriem1es sur quelques grands aeroports (« hubs ») comme plate-formes
de correspondanceC')·
Sachant les dessertes ferroviaires aux aeropmis appreciees aupres des voyageurs et des exploitants aeroportuaires, 1' etude eherehe a etablir, si de telles liaisons ferroviaires sont utiles a
la collectivite. Cet aspect est examine selon une analyse coüts-benefices, qui prend en compte
non seulement toutes les modifications entrainees dans les recettes et les coüts (d'investissement et d'exploitation), mais aussi les effets sur la sante, la securite et l'environnement.
0

):
COST, Co-Operation europeenne dans le domaine de Ia Science et de Ia Technique; une Action COST est lancee des que 5 pays europeens sont d'accord pour fournir une contribution en traitant
ensemble un sujet d'interet commun. L' Action COST-318 traita des "interactions entre le train a
grande vitesse et le transpmt aerien de passagers en Europe". Un chapitre fut reserve aux gares ferroviaires aux aeropmts comme l'expression de l'intennodalite.
(

(!):
cf. rappmt IVT No 114: "Do rail stations at airports allow a better distribution of air passenger transport demand among airpmts ?", IVT-ETHZ, 1997
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0.2. Analyse couts-benetices

La methode utilisee, afin de determiner si une desserte ferroviaire d'aeroport est d'utilite,
repose sur l'analyse coüts-benefices. Dans cette analyse, tous les coüts et benefices decoulant
de la nouvelle infrastructure durant sa periode de construction et sa duree de vie economique
sont pris en compte. Chaque position des coüts, des recettes et de generation de benefices est
calculee pour chaque annee comme difference des montants etablis selon la nouvelle infrastructure et le « statu quo ex ante », c'est-a-dire la situation qui aurait prevalu, si la nouvelle
infrastructure n'avait pas ete construite (cf. Fig. 1). La difference (« saldo »)des montants est
ensuite « actualisee » avec un taux normalerneut utilise pour des travaux publies de cette
nature et aux prix d'une annee de reference.
Le critere final d'appreciation est base sur la somme des differences de montants actualises.
Elle conclut sur la question de savoir si la nouvelle infrastructure est (ou est sur le point
d'etre) globalement avantageuse ou non pour la societe. Lorsqu'il n'est question que des
comptes annuels des transports publics, la structure du calcul permet de prendre en compte
directement les positions correspondantes.
L' annee de reference a ete fixee pour commodite de calcul a 1' annee de fin de construction et
de mise en service de la nouvelle infrastructure. La duree de vie de la nouvelle infrastructure
ne correspond pas a celle de nature technique, mais a celle de nature economique, apres laquelle aucun montant residuel des investissements n' est plus a prendre en compte.

valeur de
developpement
annee courante

annee de reterence

ex-post

status quo

19 ...

ex-ante

1997

annees calendaires

periode de vie economique
de Ia nouvelle infrastructure

Figue 1 :

L'idee directrice de l'analyse cofits-benefices
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La duree moyenne de vie economique de 1' ensemble de la nouvelle infrastructure est calculee
selon la moyenne ponderee des annuites de chacun des elements qui la caracterisent (coüts
generaux, acquisition fonciere, genie civil et superstructures, contruction des voies et equipement, installations de securite et de telecommunication, equipements divers, second oeuvre)
dans leur duree usuelle jusqu'a renouvellement. Si ammiissements et taux d'actualisation demeurent constants, on obtient:

pour chaque element caracteristique de la 110l1Velle infrastructure:

pour l'ensemble de la nouvelle infrastructure:

An

ag

=

=

=
K

Duree de vie economique en annees:

n

=
In (1 + p)

ou: p:

taux d'actualisation;

ng:

duree de vie d'un element caracteristique "g" de la nouvelle infrastructure;

ag:

annuite d'un element caracteristique "g" de la nouvelle infrastructure;

n:

duree de vie economique de l'ensemble de Ia nouvelle infrastructure;

kg:

coüt d'un elementtype "g" de la nouvelle infrastructure;

K:

coüt de l'ensemble de la nouvelle infrastructure;

An:

annuite d'amortissement de l'ensemble de la nouvelle infrastructure;

Le taux d'actualisation socio-economique (officiel) pour travaux publies dans chaque pays
concerne (8% en France) a ete employe. La valeur du taux a des repercussions impmiantes;
des taux eleves favorisent les investissements par etapes et des investissements initiaux reduits. Afin de tenir compte de l'inflation, la publication officielle de l'index des coüts a la
construction a ete retenue.
Les coüts et benefices suivants, sous forme de depenses ou recettes supplementaires, de
manque-a-gagner ou d'economies, ont ete calcules ou estimes dans de cadre de cette etude en
tenant compte des donnees comptables et statistiques a disposition :

IVT - ETHZ/ Dessertes ferroviaires des aeroports de Paris a Roissy-CDG2 et a Orly
Analyse couts-benefices
-14-

• Couts d'investissement de Ia nouvelle infrastructure:

• par annee calendaire, afin d'actualiser facilement les montants (inflation comprise);
• par element caracteristique de la nouvelle infrastructure, afin d'inclure les differentes durees de vie economique;
• Variation de Ia rentedes exploitants:

• Couts d'investissement avant et (economies d'investissement) pendant la duree de vie economique de la nouvelle infrastructure. Par exemple, les couts d'achat de navettes ferroviaires (specifiques) ont ete pris en campte integralement, tandis que le materiel roulant des
grandes lignes ferroviaires avec arret a l'aeropmi ne l'etait pas. Des economies en investissement peuvent resulter de l'absence ou de la reduction de l'agrandissement de parkings;
• Couts d'exploitation (additionnels) avant et (economies d'exploitation) pendant la duree de
vie economique de la nouvelle infrastructure. Les memes exemples que pour les couts
d'investissements des exploitants peuvent etre cites ; de plus, des moindres couts peuvent
etre attendus chez les exploitants de taxis, mais pas necessairement lorsque l'aeroport est
station terminale de lignes de bus locales ou regionales, etant entendu que d' autres
services doivent etre rendus sur ces lignes ;
• Recettes d'exploitation avant et (manque-a-gagner) pendant la duree de vie economique de
la nouvelle infrastructure. Le ehernirr de fer profitera d'un report a pmiir des autres services de transport public, dientele de taxis et de parkings inclus. En l'absence de donnees
detaillees, des estimations ont ete faites sur la base de couts d' exploitation unitaires, de
recettes moyennes et de resultats de trafic ;
• Manque-a-gagner sur la taxe des carburants pour les finances de l'Etat, du report des trajets
en voiture sur le chemin de fer;
• La variation du surplus des Usagers a ete determinee a l'aide d'un programme sur
ordinateur developpe specifiquement (Abay, 1984). Les calculs ont ete effectues sur la
base de volumes de trafic differencies selon la distance d'acces a l'aeroport et le moyen de
transport utilise, ainsi que de vitesses moyennes et de couts en automobile, d'horaires et
ta-rifs de tous les transports publics, de la pmi effectuee au moyen d'abmmements, de la
pmi estimee part motif de voyage (professioru1el/ non-professionnel) pour les passagers
aeriens et autres usagers (employes, visiteurs, accompagnants), et.de la monetarisation du
temps consacre par motif de voyage dans le cadre des economies en temps de voyage.
• Couts externes

• dus au bruit : il a ete admis que les mesures de protection le long des voies ferrees retablissent le statu quo ante, c'est-a-dire d'avant la mise en service de la nouvelle infrastructure.
Elles sont comprises dans les coüts d'investissement. La reduction du bruit routier due au
report d'usagers de la route sur le chemin de fer n'a pas ete considere comme significative,
etant donne sa dispersion.
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• dus a la pollution de 1, air : il a ete admis que, gräce au progres teclmologique, la production et la consommation d'energie electrique sont "propres", du moins que la pollution de
1' air due au transpmi ferroviaire est negligeable, comparee a celle du transpmi routier . Il a
ete tenu campte de la reduction continue des gaz nocifs d'echappement des voitures, l'evaluation etant faite a patiir d'etudes sur les consequences de la pollution de l'air par le trafic
routier (cf. ECOPLAN, 1992);
• dus aux accidents: les coüts unitaires ont ete empruntes
(cf. Deffke, Köppel and Meeves, 1995)

a des etudes sur la securite routiere

• il n'a pas ete tenu campte d'autres coüts et benefices, tels que dus aux "facteurs de convenance" (confort, ponctualite), dont l'impact est souvent difficilernent rnonetarisable.
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Figure 2 :

Schema des dessertes ferroviaires aux aeroports principaux en region parisienne
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A.

Desserte ferroviaire de l'aeroport de Paris- Roissy-CDG2

1.

L'acces a l'aeroport

L'aeroport Paris- Charles de Gaulle (CDG) est situe a Roissy-en-France, a 26 km au nord-est
de Pariset est caracterise notamment par les terminaux 1 et 2, ce dernier en phase d'extension
1.1. Statu quo ante

L' aeroport de Paris - Charles de Gaulle est directement relie au reseau routier, notamment par
une jonction sur l'autoroute Al Paris- Lilie.
Du centre-ville deux lignes de cars d' Air France et une ligne de bus des transpmt publies
parisiens (Roissybus de la RATP) miment a l'aeroport.
De plus une liaison ferroviaire suburbaine (RER, ligne "B ") mene a 1' aeroport ; la ligne
S' arreta dans Une phase initiale a une Station situee entre les terminaux ; de la les gens furent
transportes par navettes de bus aux terminaux et vice-versa.
1.2. Infrastructure nouvelle

L' acces routier est dans son principe identique au statu quo ante.
Les lignes de bus operent de meme dans leur principe comme au statu quo ante.
La ligne RER "B II a ete prolongee jusqu'au Terminal 2 (CDG2), ou se trouve egalement un
acces direct au reseau des trains a grande vitesse (TGV). La navette de bus vers le Terminal2
a partir de la Station RER initiale a ete bien entendu supprimee.
1.3. Description succinte de Ia desserte ferroviaire de l'aeroport

La ligne du centre-ville vers l'aeropmt (RER "B") conduit jusqu'a la station initiale rebaptisee Terminal 1 (CDGl) et, par un prolongement de 4 km a double voie, vers le Terminal 2
(CDG2), en service depuis 1994. L'horaire est cadence, avec un depati toutes les 8 minutes.
Le terminus actuel de la ligne "B" constitue de meme la gare "TGV" a l'aeroport, situee sur le
contournement TGV de la ville de Paris pour tous les trains a grande vitesse reliant le Nord
aux directions Sud-Est et Sud-Ouest. Des novembre 1994, 9 paires de trains, et des 1996
(acces du TGV "Atlantique") 18 paires de trains ont faitjournellement un arret a CDG2.
La gare CDG2 permet accessoirement un acces secondaire a des manifestations, telles qu'au
Parc des Expositionsou au Stade de France, en evitant un trajet par le centre-ville de Paris.

2.

Duree d'evaluation et reference des prix

2.1. Duree d'evaluation

La duree de vie economique de la nouvelle infrastructure a ete detenninee a 45 ans. Les
annees d'exploitation sous revue sont de l'ordre de 3 ans, pour le RER comme pour le TGV.
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Des previsions de developpement du trafic ont ete faites jusqu'a 2010. A patiir de cette date
les donnees sont maintenues constantes, du aux incertitudes de developpement. On est ainsi
en droit de s'attendre a un resultat d'analyse sur lequel on peut compter.
Les annees de base sont les premieres annees d'exploitation: 1994, annee d'ouverture de la
gare CDG2/TGV et du prolongement de la ligne RER; 1996, annee avec les donnees les plus
completes; l'annee 2010 etant l'horizon de prevision. Les valeurs intermediaires ont ete interpolees.
2.2. Reference des prix
L'annee de reference est 1994. Tous les montants ont ete convertis aux prix de 1994 a l'aide
de l'indice officiel des prix.
Les tableaux 2 a 5 representent des montants annuels aux prix de 1994, corriges de l'inflation,
mais non du taux d'actualisation socio-economique.
Dans les tableaux 6 a 8, les montants ont ete corriges en plus d'un taux d'actualisation de 8%.
2.3. Developpement du trafic
Les variations de la repartition modale avec et sans la gare ferroviaire CDG2/TGV sont representees dans le tableau 1.
La voiture privee est le moyen de transport le plus utilise avec une pati de 65%. La pati des
transports publies devrait augmenter jusqu'en 2010 de 4 points, la pati de deplacements en
taxi diminuer d'environ 3 points.
Tableau 1:
Cas

volumes de transport a Ia desserte de CDG (1+2) (tous groupes d'usagers)
Annee

Total
(en mio.
deplacements)

avec la
nouvelle gare
CDG2/TGV

Transport
public
part
(en %)

Transport
public
(en mio. de
deplacements)

Transport
prive
part
(en %)

Transport
prive
(en mio.
de deplacements)

Taxi

Taxi

part
(en %)

(en mio.
deplacements)

1994

22.17

18

4.07

66

14.63

16

3.47

1996

23.60

20

4.81

65

15.39

14

3.40

2010

45.65

22

10.03

65

29.54

13

6.08

1994

22.17

18

4.07

66

14.63

16

3.47

avantla
nouvelle gare
CDG2/TGV

1996

23.60

18

4.35

66

15.53

16

3.72

2010

45.65

18

8.51

66

29.78

16

7.37

Solde

1994

0

0

0

0

0

0

0

1996

0

2

0.46

-1

-0.14

-2

-0.32

2010

0

4

1.52

-1

-0.24

-3

-1.29

Donnees de base sur CDG2 pour les calculs:
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• prevision de trafic aerien (PAX, transferts et transit exceptes) en 2010:

23.76 mio.

• nombre d'usagers par categorie et par annee de et vers l'aeropmi (en 1994):
passagers aeriens:

11.20 mio = 50.5%

employes:

2.91 mio. = 13.1%

accompagnants:

5.82 mio.

=

26.2%

visiteurs et badauds:

2.24 mio.

=

10.1%

• donnees livrees par l'AdP pour l'annee 1996
PAX (origine/destination):

12.0 mio.

nombre de passengers aeriens usagers du TGV:

0.35 mio.

nombre de passagers aeriens Usagers du RER B:

1.80 mio.

nombre d'employes a CDG 2:

6808 personnes

nombre de deplacements par les employes:

0.254 mio.

• nombre de voyageurs en TGV- donnees livreespar la SNCF
en 1996:

0.35 mio.

en 1997:

0.55 mio.

en 2000:

0.90 mio.

La progression a partir de l'an 2000 sera au moins comparable a la progression des volumes
de trafic en passagers aeriens (origine/ destination).
• la proportion de visiteurs et de badauds est d'environ 10% PAX.
• la proportion d'accompagnants est donne par l'Enquete AdP sur les passagers en 1993/94.

3.

Les

eh~ments

de l'analyse cofits-benefices

3.1. Couts d'investissement
Le cout total des investissements se monte a 2'168.30 mio. FF (aux prix de 1994), actualises
au taux socio-economique de 8%, de meme qu'au taux de l'inflation.

3.2. Rente des exploitants
Le tableau 2 montre l'evolution des recettes des exploitants.
Les exploitants de taxis et parkings ont a souffrir de manque-a-gagner. Par contraste, la SNCF
(RER and TGV) voit ses recettes augmenter, en phase avec l'augmentation du nombre des
voyageurs vers et de l'aeroport et avec l'evolution de la repmiition modale en faveur des transports publics. Le trafic par cars et bus reste peu influence. Les finances de l'Etat perdent des
rentrees dues a la taxe sur les carburants.
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Tableau 2:

Annee

Evolution des recettes d'exploitation

Entreprises de
transport
public

Taxes sur les
carburants

Taxi

Parking

Total

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)
1994

90.54

-19.27

0.00

0.00

71.27

1996

106.43

-22.23

-41.59

-1.28

41.24

2010

216.77

-53.47

-164.61

-2.26

-3.57

I1 n'y a plus aucun coüt d'exploitation concernant la navette de bus entre la station RER
initiale et le terminal 2 (CDG2). Les exploitants de taxi ont des coüts d'exploitation moindres,
dus a moins de courses. La SNCF avec TGV and RER a des coüts d'exploitation additionnels
dus a la nouvelle offre, couve1is en grande pmiie par les revenus additionnels. Le montant annuel des coüts d'exploitation fenoviaire represente environ 2% des coüts d'investissement.
Tableau 3:

Annee

Evolution des couts d'exploitation

RER (Navette)

TGV

Taxi

Parking

Total

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

1994

7.22

30.20

0

0.0

37.42

1996

7.49

31.33

-36.81

0.0

2.01

2010

9.70

40.55

-145.67

0.0

-95.42

3.3. Surplus des usagers
L'imp01iance du sm·plus des usagers montre que les usagers sont les principaux beneficiaires
de la nouvelle gare ferroviaire. Le benefice est constitue par les variations suivantes:
coüts en temps de voyage pour les anciens usagers du RER et du TGV
coüts en billets pour les anciens usagers du RER et du TGV
benefice des nouveaux usagers du RER et du TGV
Les composants sont dresses dans le tableau 4.
Le calcul ne tient compte que du sm·plus des usagers du RER et du TGV. Les coüts evites en
voitures privee comme resultat d'un changement de le repartition modale en faveur des
transports publies (RER et TGV) sont deja compris dans le benefice des nouveaux usagers du
RER et du TGV.
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Tableau 4:
Annee

Le surplus des usagers et ses composants
sm-plus des
usagers du rail

anciens
usagers du rail

anc1ens
usagers du rail

nouveaux
usagers du rail

total
(en mio. FF)

economies en temps
(en mio. FF)

economies en billets
(en mio. FF)

Mnefice
(en mio. FF)

1994

20.15

19.56

0.23

0.36

1996

38.94

30.89

3.03

5.02

2010

112.68

85.83

9.35

17.50

Donnies de base pour [es calculs:

• reduction moyenne appliquee aux tarifs: 20 a 30%, afin de tenir compte de l'utilisation
d'abonnements et d'autres arrangements tarifaires
• cout d'une heure passee dans les annees 1994, 1996, and 2010 (aux prix de 1994):
deplacement pour raison professionnelle:

76.05 FF; 77.58 FF et 89.17 FF

deplacement pour raison privee:

44.03 FF; 44.91 FF et 51.63 FF

• Les couts en temps sont supposes identiques a ceux en Allemagne et augmentent en valeur
reelle de 1% par an, tandis que le prix des billets reste constant en termes reels
• La repartition entre deplacements professiom1els et prives dans les transports publies a
l'aeropmi est egale.

3.4

Couts externes

La nouvelle infrastructure ferroviaire pennet d'eviter des couts externes, egalement repartis
entre accidents et pollutions evites; cependant la pollution sera surtout evitee dans l'avenir par
l'emploi obligatoire de catalyseurs, ce que refletent les chiffres sous tableau 5. Les couts dus
au bruit sont deja inclus dans les couts d'investissement comme couts des mesures de protection contre le bruit.
Tableau 5:

Couts externes evites
accidents

pollution de l'air

Total

(mio. FF)

(mio. FF)

(mio. FF)

1994

8.93

8.68

17.61

1996

10.97

8.78

19.76

2000

24.78

2.65

27.43

Annee

Domtees de base pour les calculs:
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• Les couts evites ont ete prisencampte comme resultat de la reduction en pollution et accidents de la route (les couts comme resultats d'accidents et de pollution dus aux transports
publies ont ete consideres comme relativerneut negligeables).
• Des 2007 les couts dus a la pollution n'augmenteront plus, car toutes les voitures privees
disposeront de catalyseurs.
• Taux d'occupation: 1. 7 personnes I voiture privee.
• Distance moyenne jusqu'a l'aeroport en transpmi public: 50 km
• Cout specifique en cas de pollution: 0.095 FF/ passager-kilometre (aux prix de 1994)
• Cout specifique en cas d'accident routier: 0.089 FF/ passager-kilometre (aux prix de 1994)

4.

Resultats de l'analyse couts-benefices

Tableau 6:

Valeur en capital et ses composantes (in mio. FF)

Composantes

Valeur

Couts d'investissement

-2168.30

Surplus des usagers

967.19

Rente des exploitants

842.70

Couts externes evites

306.99

Valeur en capital

-51.42

Le surplus des usagers du aux economies en temps de voyage et prix du billet a ete calcule a
l'aide d'un programme sur ordinateur. La rente des exploitants, les couts externes et de leurs
composants, refletent les variations des recettes et couts apres l'ouverture de l'acces ferroviaire a CDG2 de la maniere suivante:
Tableau 7:

Rente des exploitants et ses composantes (in mio. FF)
Couts Recettes moins les Couts

Elements

Recettes

.L,RER+TGV

2095.38

557.51

1517.87

Taxi

-1343.58

-1189.01

-154.57

-25.75

0.00

-25.75

-494.85

0.00

-494.85

240.11

-611.50

842.70

Parking
Taxes sur les carburants
Total
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Tableau 8:

Cofits externes

evih~s

et leur composants (en mio. FF)

Composants

Valeur

pollution d'air evitee
accidents routiers evites

77.61
229.38

Total

306.99

Tous les montants constituent la difference entre la situation sans et avec la nouvelle
infrastructure represemee par la gare CDG2/TGV et son acces par le RER aux prix de 1994 et
compte tenu de l'application d'un taux d'actualisation de 8%.

5.

Stabilite des resultats

Les resultats montrent avec un taux d'actualisation tres eleve de 8%, et en ne considerant que
les facteurs monetarisables (excluant par exemple les facteurs de convenance, tel que confort), que la valeur en capital de l'acces fenoviaire a CDG2, constitue pour l'essentiel par la
gare CDG2/TGV, situee sur le contournement TGV de Paris realise a d'autres fins (interconnexion des TGV-"Nord", -"Sud-Est" et -"Atlantique"), ainsi que par le prolongement de la ligne RER "B" jusqu'a cette gare (avec possibilite de conespondances ex-aeroport, sans passer
par les gares de la ville de Paris) est pratiquement nulle, autrement dit que la realisation serait
une operation blanche du point de vue socio-economique.
Toutefois, l'analyse coüts-benefices avec des taux d'actualisation comparables aux autres cas
d'etude montrent, comme suit, des resultats (bien) superieurs (aux prix de 1994):

4%

5%

6%

-2043.50
2817.37

-2074.20
2367.98

-2105.20
2017.17

773.87

293.78

-88.03

-1257.69

-1056.25

-898.98

Effets sur les transports publies

-483.82

-762.47

-987.01

Surplus des usagers
Effets externes evites

1839.15
539.97

1537.09
453.47

1301.60
393.39

Effets socio-economiques

1885.30

1228.09

707.98

Taux d' actualisation
Couts d' investissement
Recettes moins Couts d' exploitation trains

Effets sur Je transport ferroviaire
Recettes moins Couts d' exploit. (autres TP)

6.

Appreciation et commentaire

Comparativement aux autres etudes de cas de desserte ferroviaire des aeropmis, les resultats
de l'analyse coüts-benefices appellent les commentaires suivants:
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la valeur socio-economique de la desserte ferroviaire de 1' aeroport de Paris-CDG2 (en
service des 1994) est positive (tenant compte seulement des aspects monetarisables);
les resultats de l'exploitation ferroviaire compensent les couts d'investissement;
les resultats de l'ensemble des transports publies
parkings inclus) se sont deteriores;

a l'aeropmi (taxis et exploitation de

le surplus des usagers constitue le second facteur positif essentiel;
les effets externes evites (en valeurs de bruit, de pollution de 1' air et accidents) exercent une contribution positive, mais toutefois pas determinante;

Les raisons sont a rechercher dans:
l'integration du reseau ferroviaire suburbain et des lignes
rectement a 1' aeropmi;

a grande vitesse du pays di-

le fait que les recettes de l'ensemble des transportspublies n'ont pas augmente autant
que leurs couts ;
les economies de prix de billet et smiout en temps de voyage faites par les (anciens et
nouveaux) usagers du train (gräce a la grande vitesse notamment);
les avantages reconnus de la technique ferroviaire, notamment par rappmi aux effets
externes (pollutions et accidents).

B.

Desserte ferroviaire de l'aeroport de Paris- Orly

1.

L'acces a l'aeroport

L'aeroport Paris- Orly (ORY) est situe
par les terminaux Sud et Quest.

a 14 km au sud de Pariset est caracterise notamment

1.1. Statu quo ante

L'aeroport de Paris- Charles de Gaulle est directement relie au reseau routier, notamment par
une jonction sur l'autoroute A6 Paris- Lyon.
Du centre-ville une ligne de cars d' Air France et une ligne de bus des transport publies parisiens (Orlybus de la RATP) menent a l'aeropmi.
De plus, une navette de bus mene
(RER, ligne "C").

a 1' aeroport a partir d'une liaison ferroviaire

suburbaine
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1.2. Infrastructure nouvelle

L' acces routier est dans son principe identique au statu quo ante.
Les lignes de bus operent de meme dans leur principe comme au statu quo ante.
Le nouveau systeme guide par rail (VAL d'Orly) relie les deux terrninaux
ny sur la ligne RER "B ".

a la station d'Anto-

1.3. Description succinte de Ia desserte ferroviaire de l'aeroport

La ligne du centre-ville vers l'aeropmi est divisee entre la ligne RER "B" (la rneme qui traverse Paris venant de l'aeroport de Paris - CDG) et la ligne du VAL d'Orly de 8 km de lang a
partir de la station RER d'Antony, selon un systeme automatique non-conventionnel de vehicules legers guides par rail en service depuis octobre 1991 et circulant toutes les 8 rninutes
environ.

2.

Dun~e

d'evaluation et reference des prix

2.1. Duree d'evaluation

La duree de vie economique de la nouvelle infrastructure est fixee a 15-20 ans, campte tenu
d'informations divergentes dues au caractere non-conventionel du systeme. La duree d'exploitation passee saus exarnen est de 6 ans. Les previsions de developpernent sont flxees a 1996.
A partir de cette date les donnees sont maintenues constantes, du aux ince1iitudes de developpement. On est ainsi en droit de s'attendre a un resultat d'analyse sur lequel on peut compter.
Les annees de base sont les premieres annees d'exploitation: 1991, annee d'ouverture du VAL
d'Orly; 1996, annee avec les donnees les plus completes. Les valeurs intermediaires ont ete
interpolees.
2.2. RHerence des prix

L'annee de reference est 1991. Taus les montants ont ete convertis aux prix de 1991
de l'indice of:ficiel des prix.

a l'aide

Les tableaux 2 a5 representent des montants ammels aux prix de 1991, corriges de l'inflation,
mais non du taux d'actualisation socio-economique.
Dans les tableaux 6 a 8, les montants ont ete en plus corriges d'un taux d'actualisation de 8%.
2.3. Developpernent du trafic

Les variations de la repmiition modale avec et sans VAL d'Orly sont representees dans le tableau 1.
La voiture privee est le moyen de transport le plus utilise avec une part de 68%. La pmi des
transports publies devrait augrnenter jusqu'en 2000 de 3 points, la part de deplacernents en taxi diminuer d'environ 3 points.

a Roissy-CDG2
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volumes de transport a Ia desserte de ORY (tous groupes d'usagers)

Tableau 1:
Cas

et

Transport
public
part
(en %)

Transport
public
(en mio. de
deplacements)

Transport
prive
part
(en %)

Transport
prive
(en mio.
de deplacements)

Taxi

Taxi

part
(en %)

(en mio.
deplacements)

1991

43.13

22

9.26

65

27.98

14

5.79

1996

51.29

20

10.12

68

34.82

12

6.24

2000

51.29

20

10.29

68

34.65

12

6.24

1991

43.13

19

8.35

64

27.46

17

11.51

1996

51.29

17

8.51

68

34.90

15

12.09

2000

51.29

17

8.51

68

34.90

15

12.09

1991

0

3

0.91

1

0.52

-3

-5.72

1996

0

3

1.61

0

-0.08

-3

-5.85

2000

0

3

1.78

0

-0.25

-3

-5.85

Donnees de base sur ORYpour les calculs:

• nombre d'usagers par categorie (en 1991):
- passagers aeriens:

20.33 mio = 47.1%

- employes:

13.86 mio. = 32.1%

- visiteurs et badauds:

4.06 mio. = 9.4%

- accompagnants:

4.88 mio.

=

(source AdP)

11.3%

• donnees livrees par l'AdP pour l'annee 1996
- PAX (origine/destination):

21.9 mio.

- nombre de passagers aeriens usagers du VAL d'Orly:
- nombre d'employes

a ORY:

1.4 mio.

29' 300 personnes

• nombre de voyageurs VAL d'Orly- donnees livreespar RVS (RATP-VAL- SERVICE)
- 1995:

1.59 mio.

- 1996:

1.83 mio.

- 2000:

2.0 mio (prevision),

a considerer comme un maximum a
transporter avec le VAL d'Orly.
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3.

Les

eh~ments

de l'analyse cofits-benefices

3.1. Couts d'investissement

Le coüt total des investissements de monte a 1'268.0 mio. FF (aux prix de 1991), actualises
au taux socio-economique de 8%.
3.2. Rente des exploitants

Le Tableau 2 montre l'evolution des recettes des exploitants.
Les exploitants de taxis et parkings ont a souffrir de manque-a-gagner. Par contraste, VAL
d'Orly voit ses recettes augmenter, en phase avec l'augmentation du nombre des voyageurs
vers et de l'aeroport et avec l'evolution de la repmiition modale en faveur des transports publies. Le tra:fic par cars et bus reste peu influence. Les :finances de l'Etat perdent des rentrees
dues a la taxe sur les carburants.
Tableau 2:
Annee

Evolution des recettes d'exploitation
Entreprises de
transport
public

Taxes sur les
carburants

Taxi

Parking

Total

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)
1991

40.50

-10.04

-83.38

3.88

-49.04

1996

78.60

-16.53

-98.83

-0.59

-28.35

Il n'y plus aucun coüt d'exploitation concernant la navette de bus entre les deux terminaux.Les
exploitants de taxis ont des coüts d'exploitation moindres, dus a moins de courses. V AL
d'Orly a des coüts d'exploitation dus ala nouvelle offre, couverts a terme par les revenus.
Tableau 3:

Evolution des couts d'exploitation
VAL d'Orly

Taxi

Parking

Total

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

(en mio. FF)

1991

62.55

-73.85

0.0

-11.30

1996

62.55

-79.56

0.0

-17.01

Annee

3.3. Surplus des usagers

Le surplusdes usagers d'un montant de -322.59 mio de FF (actualises a 8%) montre que les
usagers ne seraient pas les principaux bene:ficiaires de la nouvelle desserte ferroviaire, mais
l'analyse ne monetarise pas des facteurs positifs, tels que confort ou ponctualite. Le montant
est constitue par les variations suivantes:
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couts en temps de voyage pour les anciens usagers des transpmis publies
couts en billets pour les anciens usagers des transpotis publies
benefice des nouveaux usagersdes transportspublies (V AL d'Orly)
Les composants sont dresses dans le tableau 4.
Le calcul ne tient campte que du surplusdes usagers du VAL d'Orly. Les couts evites en voitures privees comme resultat d'un changement de le repartition modale en faveur des transpmis publies (VAL d'Orly) sont deja compris dans le benefice des nouveaux usagers du VAL
d'Orly.
Tableau 4:
Annee

Surplus des usagers et ses composants

surplus des usagers
des transports publies

aneiens usagers des
transport publies

anciens usagers des
transports publies

nouveaux usagers
transports publies

total

eeonomies en temps

eeonomies en billets

b6nefiee

(en mio. FF)

(in mio. FF)

(in mio. FF)

(in mio. FF)

1991

-19.8913

4.0482

-21.7294

-2.2101

1996

-34.4218

7.6807

-39.1520

-2.9504

Donnees de base sur ORY pour les calculs:

• cout d'une heure passee dans les am1ees 1991 et 1996 (aux prix de 1991):
deplacement pour raison professiom1elle:

69.29 FF et 72.97 FF

deplacement pour raison privee:

40.12 FF et 42.24 FF

• Les couts en temps sont supposes identiques a ceux en Allemagne et augmentent en valeur
reelle de 1% par an, tandis que le prix des billets reste constant en termes reels
• La repartition entre deplacements professionnels et prives dans les transports publies a
l'aeroport est egale.
3.4

Coftts externes

La nouvelle infrastructure fenoviaire permet d'eviter des couts externes, egalement repartis
entre accidents et pollutions evites. Les couts dus au bruit sont deja inclus dans les coftts d'investissement comme couts des mesures de protection contre le bruit.
Tableau 5:
Annee

Coftts externes evites
aeeidents

pollution de l'air

Total

(mio. FF)

(mio. FF)

(mio. FF)

1991

4.67

5.00

9.67

1996

7.68

6.18

13.86
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Donnies de base sur ORY pour les calculs:

• Les coüts evites ont ete pris en compte comme resultat de la reduction en pollution et accidents de la route (les coüts comme resultats d'accidents et de pollution dus aux transports
publies ont ete consideres comme relativerneut negligeables).
• Des 2007 les coüts dus a la pollution n'augmenteront plus, car toutes les voitures privees
disposeront de catalyseurs.
• Taux d'occupation: 1.7 personnes I voiture privee.
• Distance moyenne jusqu'a l'aeroport en transport public: 50 km
• Coüt specifique en cas de pollution: 0. 090 FF I passager-kilometre (aux prix de 1991)
• Coüt specifique en cas d'accident routier: 0.084 FFI passager-kilometre (aux prix de 1991)

4.

Resultats de l'analyse cofits-benefices
( dun~e de vie economique de 15 ans)

Tableau 6:

Valeur en capital et ses composantes (en mio. FF)

Composantes

Valeur

Couts d'investissement

-1268.00

Surplus des usagers

-285.71

Rente des exploitants

-175.77

Couts externes evites

112.54

Valeur en capital

-1616.94

Le surplus des usagers du aux economies en temps de voyage et prix du billet a ete calcule a
l'aide d'un programme sur ordinateur. La rente des exploitants, les coüts externes et de leurs
composants, refletent les variations des recettes et coüts apres l'ouverture de l'acces ferroviaire de la maniere suivante:
Tableau 7:

Rente des exploitants et ses composantes (in mio. FF)

Composantes

Recettes

Couts Recettes moins les Couts

657.85

597.95

59.90

-851.90

-754.50

-97.40

5.39

0.00

5.39

Taxes sur les carburants

-143.66

0.00

-143.66

Total

-360.48

-213.19

-175.77

VAL d'Orly
Taxi
Parking

IVT - ETHZ/ Dessertes fenoviaires des aeroports de Paris
Analyse couts-benefices

Tableau 8:

a Roissy-CDG2

et

a Orly
-29-

Couts externes evites et leur composants (en mio. FF)

Campasants

Valeur

pallutian de l'air evitee

45.76

accidents rautiers evites

66.78

Total

112.54

Taus les montants constituent la difference entre la situation sans et avec la nouvelle infrastructure representee par le VAL d'Orly aux prix de 1991 et campte tenu de l'application d'un
taux d'actualisation de 8%.

4.

Resultats de l'analyse cofits-benefices
(dun~e de vie economique de 20 ans)

Tableau 6:

Valeur en capital et ses composantes (en mio. FF)

Campasantes

Valeur

Caüts d'investissement

-1268.00

Surplus des usagers

-322.59

Rente des explaitants

-184.83

Caüts externes evites

122.25

Valeur en capital

-1653.17

Le Surplus des Usagers du aux economies en temps de voyage et prix du billet a ete calcule a
l'aide d'un programme sur ordinateur. La rente des exploitants, les couts externes et de leurs
composants, contribuent aux variations des recettes et couts apres l'ouve1iure de l'acces
fenoviaire de la maniere suivante:
Tableau 7:

Rente des exploitants et ses composantes (in mio. FF)
Caüts Recettes mains les Caüts

Campasants

Recettes

VAL d'Orly

745.66

663.26

82.40

-945.70

-837.57

-108.13

3.43

0.00

3.43

Mineral ail taxes

-162.53

0.00

-162.53

Total

-391.80

-238.76

-184.83

Taxi
Parking
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Couts externes eviH~s et leur composants (en mio. FF)

Composants

Valeur

pollution de l'air evitee

46.70

accidents routiers evites

75.55

Total

122.25

Tous les montants constituent la difference entre la situation sans et avec la nouvelle infrastructure representee par le VAL d'Orly aux prix de 1991 et compte tenu de l'application d'un
taux d'actualisation de 8%.

5.

Stabilite des resultats

Les resultats montrent, avec un taux d'actualisation tres eleve de 8%, que la valeur en capital
de l'acces aeroportuaire par le VAL d'Orly est fortement negative et d'un montant meme superieur aux couts d'investissement, autrement dit que la realisation n'en valait pas la peine du
point de vue socio-economique.
Toutefois, il y a lieu de mentionner que l'analyse ne considere que les facteurs monetarisables
(excluant par exemple Ies facteurs de convenance, tel que confort ou ponctualite).
L'analyse couts-benefices, avec une duree de vie economique variant de 15 a 20 ans et des
taux d'actualisation comparables aux autres cas d'etude, montrent comme suit des resultats
(aux prix de 1991) entre eux peu differents:
Taux d'actualisation

4%

5%

6%

Coüts d'investissement
Recettes- Coüts d'exp1oitation trains

-1243.30
106.26

-1249.50
92.66

-1255.60
80.51

Effets sur Je transport ferroviaire

-1137.04

-1156.84

-1175.09

-309.56

-287.78

-268.80

-1446.60

-1444.62

-1443.89

-372.95
143.26

-347.69
134.42

-324.91
126.42

-1676.29

-1657.89

-1642.38

Recettes- Coüts d'exploitation (autres TP)

Effets sur les transports publies
Surplus des usagers
Effets externes evites

Effets socio-economiques
L'analyse sensitive etaie le resultat negatif.

6.

Appreciation et commentaire

Comparativement aux autres etudes de cas de desserte ferroviaire des aeropmis, les resultats
de l'analyse coüts-benefices appellent les commentaires suivants:
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la valeur socio-economique de la desserte ferroviaire de l'aeropmi d'Orly (en service
des 1991) est negative (tenant seulement campte des aspects monetarisables);
les resultats de l'exploitation fenoviaire sont faibles par rapport aux coüts d'investissement;
les resultats de l'ensemble des transportspublies
parkings inclus) se sont deteriores;

a l'aeroport (taxis

et exploitation de

le surplus des usagers est rnerne negatif (en tenant seulernent campte des aspects rnonetarisables );
les effets externes evites (en valeurs de bruit, de pollution de 1' air et accidents) exercent, selon l'attente, une contribution positive, mais toutefois pas determinante;

Les raisons sont a rechercher dans:
le caractere limite de l'offre technique (espace, confort) et d'exploitation (tarifs; changernent en gare d' Antony) par rappmi aux alternatives existantes ;
le fait que les recettes de l'ensernble des transportspublies n'ont pas augmente autant
que leurs coiHs ;
l'absence (sensible) d'econornies en prix de billet et en ternps de voyage faites par les
(anciens et nouveaux) usagers du rail ;
les avantages reconnus de la technique ferroviaire, notamment par rapport aux effets
externes (pollutions et accidents) ;

7.

Abbreviations
COST:
FF:
CDG2:
ORY:
AdP:
PAX:
RATP:
VAL:
SNCF:
TGV:
RER:
TP:
Fig.:
Tab.:

Co-Operation dans le domaine de la Science et de la Technique
Franc fran9ais
Aeroport Charles-de-Gaulle (Terminal 2)
Aeroport d'Orly
Aeroports de Paris
Passager aerien
Regie Autonorne des Transpmis Parisiens
V ehicule Autornatique Leger
Societe Nationale des Chernins de fer Fran9ais
Train aGrande Vitesse
Reseau Express Regional
Transports Publies
Figure
Tableau
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