RD 952/952A

+ 2,7% de vitesse = + 1% de PIB
(Y. Crozet- Centre d’analyse stratégique : Trajectoires 2020-2050 vers une économie pauvre en carbone)
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RÉSEAUX ROUTIERS LES PLUS DANGEREUX

Autoroutes

• Part du linéaire

Moyennes de circulation:
Autoroutes(11000 km)=
30200V/J
Réseaux routiers les plus dangereux
RN
(11000
km)
=
23300
V/J
À retenir
mécanismes
RD ( 380 000 km) =
1390 V/J
URBAIN ( 600 000 km) + DIVERS (600 000km) = 327V/J
Moyenne générale = 943 V/J

RN

RD

• Part du trafic

Autres voies (VC+CF)

• Part des accidents corporels

• Part des tués

Avec une part de linéaire de 39,1%, un trafic de 35,2%

les routes départementales sont de loin les plus meurtrières (56,3%).

accidentologie

ONISR – bilan 2006
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Ra?o PIB – CO2 …
un constat mondial comme source d’inspira?on
en 2000 en PPA /PIB mondial : 43 600 milliards de$ - C02e : 33,6 milliards de t.
(source Caisse des Dépôts –Mission Climat)-

en 2014 (art. Le Monde) PIB mondial :78 000 milliards de $ - CO2e : 32, 3 milliards de t
(site La ﬁnance pour tous)

L’objectif proposé de ces évaluations est l’accroissement de la
richesse (PIB) et simultanément, la limitation, voir la diminution
des
(accidents… pollution de l’air…émissions CO2…perte de
du inconvénients
CO2 .
temps…).

France : 1868,8 milliards d'€-PPA (2013)

Répar??on du PIB en France

…Ici en
« stricto sensu »
Cad limité à la logisSque
et à l’acSon du transport.

… Sans no?on de « service rendu à soi -même » cad en valeur ajoutée..
(contribuSon aux autres composantes du PIB comme commerce, industrie etc).
Nous évaluerons les 2 situa?ons.

Illustra?on de l’importance du transport rou?er .

Avant la route

durée esSmée du voyage
(à pied , vu la pente)

env. 2 jours

Evolu?on en lien avec cehe route

durée esSmée du voyage

env. 1 heure
(soit PIB + 1778 %)

« En économie , le temps (qui passe) est une ressource
essen?elle, car complémentaire à toutes les ac?vités. »
(sources : F. Gardes Université. Paris 1 – interview 08/ 03/ 2016 Commissariat Gal à la Stratégie et la ProspecSve -avril 2013 : Valeurs du temps )

Cas examiné:
•
•

Liaison : côte - aggloméra?on de Cilaos (île de La Réunion – zone montagneuse)
Créa?on de la route RN 5 - route aux 500 virages (35 km - ouverte en 1932)
Vecteur déterminant pour son développement (tourisme)

CO2e
Effet de serre ( CO2e)
•

Température : augmentation de environ 0,8 °C depuis le début de l'ére
industrielle

•

5e rapport du GIEC: trajectoire optimiste...+ 1 à + 2,4 °C d'ici 2100
Risques

Emballements climatiques (tempêtes-canicules-inondations..: 5em rapport du GIEC,une montée
de 50 cm du niveau des mers déplacerait env. 72 millions de personnes*)

Fonte des glaciers...montée des mers... famines
Réfugiés climatiques (250 millions/an en 2050 selon l'ONU, si rien n'est fait..Estimation
population mondiale à cette époque: 9 milliards d'habitants)
Maladies...Atteinte à la biodiversité...Espèces menacées...
*source : Le défi climatique-objectif 2° de Jean Jouzel (vice président du GIEC et Anne Debroise
journaliste )

Eﬀet de serre addiSonnel (CO2e)

ANALYSE STRATEGIQUE RD 952-RD 952A
Introduc?on
(France : 89% du transport s’eﬀectue par la route)

En phase avec la
COP 21

Extrait du rapport Boiteux 2

(issu de la lettre du Commissariat Général du Plan n°58 , juin 2001)

Donner une valeur monétaire aux avantages et inconvénients non
marchands des projets
"En 1994 dans le rapport du Commissariat général du Plan « Transports : pour un meilleur

choix des investissements ». Cette actualisation concerne plus particulièrement
l’évaluation de certaines nuisances comme la pollution atmosphérique, l’effet de
serre, l’insécurité routière, le bruit, la congestion ..."
...
"Le poids de la valeur affectée au temps gagné (ou perdu) s’avère

généralement prépondérant dans les bilans socioéconomiques
d’investissements de transport."

Ø Chiﬀres RD 952

Evalua?on de l’ac?vité annuelle du traﬁc en PIB

Es?mé PIB

PIB global transport

(avec noSon de « service rendu à soi même »)

32,7 M€

Es?mé PIB

7,7 M€

(en seul « stricto sensu »)

1,9 M€
Es?mé coût annuel d’amor?ssement
et entre?en de cetEs?mé
axe des coûts de(dont
cet env.
axe6% pour un entreSen de bon
foncSonnement : 114 k€ )
(uniquement entreSen
courant
pris en compte)
(valeurs
moyennes
pour un niveau de service saSsfaisant )

Sources : CG 57 et Mission d’audit de modernisation Rapport sur la
comparaison au niveau européen des coûts de construction,
d’entretien et d’exploitation des routes

P o u r d é b u t e r , d é c o u v r o n s u n e v is io n g lo b a le d e c e t a x e
e t d e s o n a c t iv it é v s c h a n g e m e n t c lim a t iq u e ...

Evalua?on de la RD 952 en ACV *

1)-Evaluation de cet axe en ACV *

CO2e
sur 30 ans
*émissions
*(émissions CO2e
sur 30 ans)

- Estimé CO2e dû à l'activité due au trafic de cette route :

498 000 T CO2e
- Estimé CO2e dû à la construction de cette route:

99 600 T CO2e
- Estimé CO2e dû à l'entretien de cette route:

.

1 500 T CO2e
* Etude inspirée par CETE Méditerranée-Infrastructure et changement climatique. (Cotita :

Représenta?on
T. de
CO2
journéesd’une
techniques
interrégionales
du 15-05- 2009). Base : contournement Autoroutier d'Arles 15km
60
000
v/j.
*
Estimé
évolution
trafic : + 12% en 30 ans
Cop 15 – Copenhague 2009

.

CO2e : vision de la RD 952 en A.C.V.
cad émissions sur 3O ans
Emissions totales sur 30 ans: es?ma?on env. 534 000 T de CO2e.
Décomposi?on*
- Traﬁc : 80 %
444 690 T CO2e
- Construc?on : 19 %
84 491 T CO2e
- Entre?en : 1 %
4 447 T CO2e
* Bases : chiﬀres issus des comptages

Construc?on 19%
Entre?en 1%

Traﬁc 80 %

Es?mé CO2e annuel dû au traﬁc

14823 T

(décret 2011-829)

Evalua?on monétaire de l’inconvénient CO2e *

119 K€
généré par le traﬁc
(émissions directes et indirectes-cad avec l’amorSssement CO2e de la fabricaSon des véhicules)
Es?mé TSP
4,8T*
(parScules en suspension)

CO2e

*(8€ /T. prix Européen CO2-11/2015 COP 21-Paris)
annuel

Evalua?on monétaire de l’inconvénient TSP *

1,3K€

*seuil d’assujemssement à la taxe TSP: 5T- source Ministère écologie
DD 2015-chiﬀres 2014.

TSP

annuel généré par le traﬁc
…Dont Hydrocarbure s
(un composé de carbone et d’hydrogène)
(HC)
…Hydrocarbures AromaSques Polycyclique (HAP)
…Benzène (C6H6)
Et métaux lourds (dont NOx : oxygène + azote)
… Zinc (ZN)
… Plomb (PB)

Evalua?on monétaire de l’inconvénient dû au
bruit*

119kg

19 kg
4,5 kg

16,3 à 21,7 K€*

Nuisances sonores annuelles

*Selon zone ½ à urbaine
Commissariat général à la stratégie et à la prospecSve-RAPPORTS et
DOCUMENTS Juillet 2013
La prise en compte du bruit dans les invesSssements de transport

dues au traﬁc

Si dysfonctionnement*
de la fluidité du trafic :
RD 952
… 3) (évaluaSon
RD
952
des dysfoncSonnements)
traduction en PIB - CO2e et TSP
Ø Insécurité rou?ère
*( + 2 annuel
à 4 % du temps
parcours vs durée normale - échelle annuelle-)
Ø Evalua?on de l’impact
de ladeconges?on
Selon moyenne Française- prise en compte du contexte: ici, loin des axes saturés type A31 .
EsSmé incerStude + ou - 50% - (ici retenu -20%)

CongesSon moyenne du traﬁc rouSer : 9 à 11% /an du temps de conduite

(cad env.6 mn/véhicule/jour (sur env. 40 km/j.) pour un esSmé de
350 h de conduite/an - art. Le Monde)
Perte de PIB
1,6 M€
(en cause : la seule perte de temps)

(cadre étude : service rendu à soi- même »)

+ 1200 T de CO2… ( cause : congesSon)
Prévisionnel du coût sociétal des
accidents
(chiﬀres base 2014-indexé en totalité ,selon théorie du
risque constant ,sur la moyenne Française)

1,2 M €

Démonstra?on de l’importance d’une circula?on ﬂuide et sécurisée
dans les transports rou?ers.
« Ce qui ne se mesure pas, n’existe pas »

source Niels Bohr prix Nobel 1922

Intensité CO2e/PIB de cet i?néraire vs moyenne de
l'économie Française
(eﬃcacité énergé?que)

Moyenne des ac?vités en France :
190 T CO2 /million € (2012)
RD 952-RD 952 A : 453 T CO2e /million €

Transport : un sujet sensible!

«Ce qui ne se mesure pas n'existe pas ». Cet adage de Niels Bohr

(théoricien de la physique quantique, prix Nobel en 1922) fut d'abord le
credo des statisticiens avant d'être repris par les contrôleurs de gestion,
Niels
Bohrpour muer en « ce qui ne se
Nielsde
puis les consultants, les éditeurs
logiciel
mesure pas ne peut être géré » ou encore « on n'améliore que ce qui se
mesure » etc.
(source : Les Echos 27-10 -2011 art. Yves Caradec)

…Déroulement proposé :
•

PHASE 1 : CONSTAT (fait)

•

PHASE 2 : PLAND’ACTION – REALISATION...(Objectif : conservation /amélioration du
PIB et diminution des nuisances)

•

PHASE 3 : CONSTAT DE SUIVI… COMMUNICATION

Proposi?on pour cet axe

