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Introduction

Légalement, un bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure de 
transport réalisés avec le concours de financements publics doit être élaboré par le maître d’ou-
vrage de l’opération, en application de l’article L. 1511-6 du code des transports et de ses décrets 
d’application (ex-article 14 de la Loi d’orientation des transports intérieurs-LOTI) pour tout projet 
d’infrastructure de transport dont le montant dépasse 83 084 714,39 € et pour tout projet d'infra-
structure de transport ferré ou guidé, à l'exception des remontées mécaniques, soumis à étude 
d’impact. Les opérations de TCSP de type bus, même soumises à DUP mais dont le montant est 
inférieur au seuil, ne sont pas soumises réglementairement à cette évaluation. Ce bilan, commu-
nément appelé « bilan LOTI », doit être établi dans un délai compris entre trois et cinq ans 
après la mise en service de l'opération, et rendu public. 

Pour les transports collectifs en site propre (TCSP), une première note méthodologique1 est ve-
nue préciser les modalités d’élaboration de ces bilans a posteriori, en s’appuyant sur les évalua-
tions réalisées par les collectivités locales et sur les travaux du Certu en matière d’évaluation des 
TCSP.

Cette nouvelle note méthodologique vient actualiser la précédente sur la base d’évaluations me-
nées depuis cette date. Elle se veut applicable à l’ensemble des TCSP, quel que soit leur mon-
tant d’investissement. 

Elle est à destination de tous les acteurs locaux, techniciens et décideurs, dans la mesure où elle 
a pour objet non seulement d’être une note technique, mais aussi de rappeler les enjeux de 
l’évaluation a posteriori.

Cette note prend en compte les travaux les plus récents de l’État sur l’évaluation, que ce soient 
ceux du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) ou le nouveau référentiel 
d'évaluation des projets de transport du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie2. On notera notamment une évolution du vocabulaire (par exemple, on ne parle plus de 
scénario de référence, mais d’option de référence). Les recommandations préconisées ont égale-
ment été actualisées à la lumière de ces documents.

Dans une première partie, cette note fournit quelques recommandations générales sur la procé-
dure et le contenu de ces évaluations a posteriori (appelées aussi évaluations ex-post).

1 CETE de Lyon, Note méthodologique pour l’élaboration des bilans LOTI de TCSP, Certu, DTT, 2003.
2 Ce nouveau référentiel est constitué de l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 sur l’évaluation 

des projets de transport, complétée d’une note technique du directeur général des infrastructures de 
transport  et  de  la  mer  en  date  du  27  juin  2014  et  de  fiches  outils  accessibles  en  ligne 
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Note-technique-du-27-juin-2014,40653.html).  Il  modifie  la 
manière de mener et de présenter l’évaluation  a priori des projets de l’État et de ses établissements 
publics  et,  éventuellement,  d’autres  maîtres  d’ouvrage  si  l’État  soutient  financièrement  le  projet.  Il  
n’enlève ni n’ajoute rien aux obligations et recommandations précédentes concernant l’évaluation ex-
post.
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Dans une deuxième partie, elle détaille la grille d’évaluation thématique qui pourrait structurer le 
contenu de ces évaluations, en listant un certain nombre d’analyses à mener, de ratios à calculer 
et d’enquêtes qu’il est possible de réaliser. Des annexes viennent détailler certaines questions mé-
thodologiques comme le scénario de référence ou l'analyse du report modal.

Cette note ne traite pas des méthodes applicables aux évaluations environnementales, qui font 
l’objet de réglementations et guides méthodologiques dédiés. 

Un glossaire vient enfin compléter ce document, afin de préciser les termes techniques et abrévia-
tions utilisés. 

À noter également que dans ce document, les termes évaluations « ex-post » et « a posteriori » 
sont équivalents, ainsi que évaluations « ex-ante » ou « a priori ».

Références :

− «  Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations », Certu, 1997

− «  Méthodes d’observation des effets sur l’urbanisme et le cadre de vie », Certu, 1998

− «  Recommandations pour l’évaluation socio-économique des TCSP », Certu, 2002

− « L’évaluation socio-économique des investissements publics », Commissariat Général à 
la Stratégie et à la Prospective, 2013

− Instruction  du  gouvernement  du  16  juin  2014  relative  à  l’évaluation  des  projets  de  
transport  complétée  de  la  note  technique  du  DGITM  en  date  du  27  juin  2014  
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/Note-technique-du-27-juin-2014,40653.html)
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1. Recommandations générales

1.1 L’évaluation a posteriori : une obligation légale

La réalisation d’un bilan a posteriori des projets de TCSP s’inscrit tout d’abord dans un cadre lé-
gislatif fixé par l’article L.1511-6 du code des transports (auparavant article 14 de la LOTI) qui 
prévoit la production de bilans socio-économiques jusqu’à cinq ans après la mise en service des 
grandes infrastructures de transports. Le décret 84-617 du 17 juillet 1984 pris en application de 
cette disposition législative précise les modalités de production de ces bilans ex-post, et notam-
ment  les  investissements  concernés par  cette  obligation.  Il  s’agit  des  projets  d’infrastructure 
ayant bénéficié de financements publics et dont le coût est égal ou supérieur à 83,1 M€ et de tout 
projet d’infrastructure de transport ferré ou guidé, soumis à étude d’impact, à l’exception des re-
montées mécaniques.

L’évaluation a posteriori des TCSP, telle que définie dans ce guide, peut s’alimenter, notamment 
pour les effets du projet  sur l’environnement,  du dispositif  d’évaluation environnementale.  Ce 
dispositif permet l’intégration de considérations environnementales dans la conception d’un projet 
et trouve sa retranscription dans le cadre des études d’impact  (définies au sein du Code de 
l’environnement).

L’étude d’impact doit notamment permettre, dans le cas d’un projet de transport :

− la  définition  d’un  état  initial  du  périmètre  susceptible  d’être  affecté  par  le  projet  de 
transport ;

− l’identification des effets de ce projet sur l’environnement ;

− la  présentation  des  adaptations  du  projet  pour  prendre  en  compte  ces  effets.  Ces 
adaptations doivent viser, en fonction des possibilités du maître d’ouvrage, à :

− supprimer les effets négatifs notables du projet sur l’environnement qui peuvent être 
évités ;

− réduire les effets n’ayant pu être évités ;

− compenser les effets qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.

Le Code de l’environnement (notamment ses articles L122-3, L125-8 puis R122-5, R122-14 et 
R122-15) impose aux études d’impact la mise en œuvre de mécanismes de suivi dans le temps :

− des effets du projet sur l’environnement et la santé humaine ;

− de la réalisation des mesures d’évitement/réduction/compensation prévues ;

− des  effets  sur  l’environnement  et  la  santé  humaine  de  ces  mesures 
d’évitement/réduction/compensation mises en œuvre.

Des bilans sur le degré d’efficacité et la pérennité de ces mesures sur une période de temps 
donnée sont également rendus nécessaires.

Le dispositif d’étude d’impact n’est donc pas limité à la seule phase de définition du projet mais 
doit  accompagner,  sur  les aspects environnementaux,  la  démarche d’évaluation du projet  de 
transport.  Dans le  cas  où de tels  dispositifs  de suivi  existent,  ils  doivent  alimenter  la  partie 
environnementale du bilan a posteriori voire la constituer.
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1.2 Quelle utilité de l’évaluation a posteriori ?

La démarche d’évaluation a posteriori présente plusieurs intérêts, dont les principaux sont :

− de répondre aux différents objectifs des processus d’évaluation de façon générale ;

− de vérifier, d’une part, que les opérations réalisées se sont déroulées comme prévu 
dans la Déclaration d’utilité publique (DUP) et /ou la déclaration de projet et, d’autre 
part, que les engagements pris ont été tenus ;

− d’apprécier si les effets de l’opération ont répondu aux objectifs fixés par la maîtrise 
d’ouvrage, en mesurant et en expliquant les écarts entre prévisions et réalisations ;

− de s’assurer de l’efficacité du choix des investissements et de rendre compte de la 
bonne utilisation des fonds publics qui y sont consacrés ;

− de valoriser les effets positifs de l’opération mais aussi de remédier, le cas échéant, 
aux effets négatifs non prévus initialement ;

− d’utiliser ce retour d’expérience pour éclairer les nouveaux projets de TCSP, à la fois 
dans leur conception, leur mise en place et leur évaluation.

− Par ailleurs, l’association des différents partenaires de l'opération dans le suivi du  TCSP 
tend à faciliter la coordination et la mobilisation des acteurs autour de la réussite du TCSP 
après sa mise en service. La meilleure circulation des informations permet notamment de 
favoriser  les  adaptations  réciproques  des  stratégies  de  chacun.  Dans  ce  cadre,  la 
démarche  d’évaluation  apparaît  donc  pertinente  pour  valoriser  au  mieux  et  de 
manière rationnelle un investissement humain et financier important.

− Enfin, pour replacer plus largement l'opération dans la politique de l’agglomération, il peut 
être intéressant  que le  processus d’évaluation  a posteriori du  TCSP soit  intégré  à  des 
démarches plus globales,  telles que le  suivi  et  l’évaluation  des plans de déplacements 
urbains.

1.3   Une démarche d’évaluation ayant vocation à être 
largement partagée

L’évaluation a posteriori constitue un rendez-vous important de l’ensemble des acteurs parties pre-
nantes de l'opération. Elle permet en effet de continuer à mobiliser ces derniers autour du TCSP 
après sa mise en œuvre et de partager une connaissance commune de ses effets, notamment en 
termes de déplacements et sur l’espace urbain, voire de définir les actions à engager pour accen-
tuer les points positifs ou, le cas échéant, « corriger » certains effets non souhaités.

Janvier 2015 – Cerema 8 
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1.3.1 L’association de plusieurs partenaires
La loi stipule que les opérations de transport sont évaluées sous la responsabilité de leur maître 
d’ouvrage, qui se retrouve ainsi « juge et partie ». Cette difficulté peut être surmontée si le maître 
d’ouvrage du TCSP décide d’associer plusieurs acteurs locaux à la réalisation du bilan a poste-
riori, ce qui assure de fait une meilleure prise en compte de la diversité des approches et une 
plus grande transparence. 

Il apparaît ainsi judicieux d’y associer les différents financeurs (Région, conseil général, services 
de l’État, etc.) mais également tous les acteurs institutionnels du territoire amenés à appréhender 
les effets du TCSP notamment sur l’espace urbain (agence d’urbanisme, chambre de commerce 
et industrie, etc.). Ces derniers sont d’ailleurs des acteurs qui peuvent détenir des données né-
cessaires à la réalisation de l’évaluation ex-post, ce qui peut permettre de faciliter sa réalisation.

Sur les aspects sociaux et pour faciliter les processus de concertation, à l’amont comme à l’aval 
de l’opération, il est pertinent d’associer des partenaires sociaux, organisations non gouverne-
mentales, associations environnementales, d’usagers à travers les CCSPL (Commissions consul-
tatives des services publics locaux), citoyens...

Enfin, il peut être aussi intéressant d’associer ceux qui, par leurs interventions sur le territoire, 
conduisent des politiques d’accompagnement du TCSP en matière de déplacements et d’urba-
nisme de façon à optimiser l’utilisation de la nouvelle infrastructure et à rendre cohérentes les ac-
tions portées par ces différents partenaires.

« […] Une série d’entretiens auprès des acteurs locaux concernés par le projet a été réalisée 
afin de recueillir leur ressenti sur les impacts du tramway : l’exploitant du réseau de transport 
urbain TBC, l’agence d’urbanisme, la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux, l’as-
sociation Mouvable, le conseil général de Gironde, le conseil régional d’Aquitaine, l’État et les 
communes concernées directement par la deuxième phase du tramway.

Une Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) sur le thème du bilan 
LOTI a permis également d’échanger avec les associations sur la démarche. »

Extrait  du registre des délibérations du conseil  de la  communauté urbaine de Bordeaux, 
séance du 25 octobre 2013. Rapport sur le bilan LOTI de la 2e phase du tramway de l’agglo-
mération bordelaise.

L’association des différents partenaires à la démarche d’évaluation a été rappelée dans la dé-
libération visant à l’adoption du bilan LOTI de la deuxième phase du tramway bordelais en 
2013.

Faire de ce bilan un moment d’échange et de partage permet non seulement de donner de 
la crédibilité à l’évaluation, mais concourt également à en faire un outil de mobilisation au-
tour du TCSP.
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1.3.2 Un mode d’organisation partenarial
L’association de plusieurs partenaires à la démarche d’évaluation implique la mise en place d’un 
mode d’organisation qui peut se structurer assez classiquement autour :

− d’un organe de pilotage politique placé sous la responsabilité du maître d’ouvrage et 
associant  les  autres  partenaires  du  TCSP,  en  particulier  ses  financeurs  (État,  autres 
collectivités).  C’est  cet  organe  de  pilotage  qui  fixe  les  grandes  orientations  du  bilan  a 
posteriori ;

− d’un organe technique, chargé d’assurer la mise en œuvre des études et la rédaction du 
bilan a posteriori, conformément aux décisions prises par l’organe de pilotage ;

− d’un organe scientifique, regroupant un ou plusieurs experts techniques indépendants et 
apportant  un  conseil  consultatif  aux  deux  précédents  échelons  de  l’organisation,  par 
exemple à travers sa participation aux séances de travail de l’organe technique.

Équilibrée dans son principe, cette organisation peut être d’autant plus conseillée qu’elle apparaît 
de nature à s’adapter aux contextes locaux, en modulant le nombre d’intervenants dans les diffé-
rents organes et l’importance de ceux-ci.

1.3.3 Une validation formelle
Pour que l’évaluation ex-post d’un TCSP soit pleinement partagée, il paraît intéressant que sa vali-
dation soit formalisée politiquement au niveau du maître d’ouvrage par une discussion, voire une 
approbation en assemblée délibérante.

Cette formalisation est faite préalablement à la nécessaire communication autour des résultats du 
bilan qui sera détaillée ci-après.
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1.3.4 Une publication et une diffusion obligatoires
Les bilans a posteriori doivent être officiellement publiés dans un délai compris entre trois et cinq 
ans après la mise en service de l’opération. Mais les modalités légales de diffusion demeurent 
peu exigeantes puisqu’il suffit d’en faire la publicité dans deux journaux locaux comme le prévoit 
l’article L1511-4 du Code des transports. 

1.3.5 Un réel besoin de transparence et d’information sur les 
résultats du bilan

Outre la satisfaction de l’obligation légale, il conviendrait que ce bilan soit transmis à l’ensemble 
des responsables politiques de l’agglomération.

De même, dans un contexte où les citoyens et les associations sont de plus en plus associés aux 
processus de concertation, il serait logique de porter plus directement les principaux résul-
tats de l’évaluation a posteriori à la connaissance du public. Pour cela, il est important de 
prévoir la conception et la diffusion d’un résumé « communiquant » du bilan, qui permette de ré-
pondre à une exigence de transparence et de capitaliser plus largement les acquis de cette ex-
périence. Dans ce cadre, différents modes de rendus peuvent être envisagés : réunion publique, 
synthèse disponible sur internet, plaquette, etc. Quel que soit le support utilisé, il paraît important 
de proposer un message simple et accessible pour des non-spécialistes sur les objectifs et en-
jeux de l'opération tels que définis ex-ante, les principaux résultats du bilan et les éléments d’ex-
plication des éventuels écarts observés.
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Par exemple à Toulouse,  la réalisation des études de suivi et d’évaluation de la ligne A 
s’est déroulée en deux temps :

− Temps 1 : suivi de la ligne A :

– décision de lancer les études de suivi en 1988 (décision du métro en 1985 et 
démarrage des travaux en 1989) ;

– publication  de  six  observatoires  annuels  couvrant  la  période  1989  à  1994 
(dernière publication en 1995) ;

– publication du bilan ligne A fin 2000 : envoi au préfet et avis d’information dans la 
presse locale ;

Les documents sont quatre rapports d’analyse : Usage du réseau TC – Effets sur 
autres déplacements – Impacts urbains – Impacts économiques ainsi qu’un rapport 
de fin d’évaluation.

− Temps 2 : suivi du prolongement :

– décision de lancer les études de suivi en 2002 (décision du prolongement en 
1996 et démarrage des travaux en 2001) ;

– publication de quatre volets thématiques d’évaluation couvrant les périodes 2003 
N-1 et 2004 N+1 ;

– publication d’une première synthèse en 2005 ;

– diffusion de la synthèse finale N+5, fin 2010.

Les documents sont les quatre volets thématiques Déplacements –Urbanisme – 
Environnement – Économie et un rapport de synthèse.
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1.4 Une procédure à anticiper et à intégrer 
dans un processus progressif d’évaluation

L’évaluation a posteriori constitue un temps fort qui ne doit toutefois pas être déconnecté du reste 
du processus d’évaluation. Elle n’apparaît  pas uniquement comme une « photographie » ponc-
tuelle dans le temps, mais bien comme une étape d’un processus progressif et itératif engagé dès 
les phases amont de l’évaluation. Elle nécessite donc d’être pensée et préparée le plus en amont 
possible. C’est alors que les principes et l’organisation de l’ensemble du processus d’évaluation 
devraient être définis ainsi que les éléments spécifiques servant de fil conducteur à ce processus 
comme les objectifs du TCSP ou l’option (ou la situation)3 de référence.

1.4.1 L’archivage des données ex-ante
L’évaluation ex-post d’une opération de transport porte notamment sur l’atteinte ou non des objec-
tifs prévus dans les phases d’élaboration de l'opération et vise à expliciter les écarts entre prévi-
sion et réalisation. À ce titre, il  apparaît indispensable que le maître d’ouvrage dispose de l’en-
semble des éléments d’évaluation de l'opération depuis les études initiales.

Pour cela, il doit assurer l’archivage des études et données correspondantes et notamment :

− du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et/ou à la 
déclaration de projet regroupant l’ensemble des prévisions qui serviront de référence pour 
les effets réellement observés ;

− des études préalables à la DUP, en particulier les pièces socio-économiques, relatives aux 
trafics et à l’environnement, des études d’Avant-projet sommaire (APS) et les documents ou 
notes ayant servi à leurs élaborations ;

− plus  généralement,  si  possible,  de  l’ensemble  des  documents  et  dossiers  relatifs  à 
l’opération (dossier de récolement4, document de remise de l’opération…).

L’archivage des données est à compléter, si possible, par l’archivage des hypothèses, des outils 
(tableurs, logiciels…) et des méthodes. 

Cet archivage est de la responsabilité du maître d’ouvrage, il peut cependant être, pour partie, 
réalisé par le maître d’œuvre sous réserve que cette tâche ait été définie contractuellement dès la 
phase initiale des études. 

1.4.2 L’organisation de la collecte des données
Plus l’évaluation a posteriori est programmée et préparée en amont, plus elle s’avérera effi-
cace et facile à réaliser. En pratique, la collecte des informations qui vont alimenter l’évaluation a 
posteriori doit donc débuter avant même les travaux (réalisation de l’état zéro), idéalement dès 
l’approbation du programme d’opération, voire au moment de l’enquête préalable à la DUP ou à la 
déclaration de projet.

Définir, dès le lancement du projet de TCSP, les données à recueillir et les indicateurs à suivre per-
met au maître d’ouvrage de l'opération de s’assurer de la disponibilité de ces informations et d’évi-
ter une perte d’informations qui peut nuire à certaines parties de l’évaluation.

3 Voir chapitre 2.3 pour davantage de précisions sur la distinction entre situation et option de référence.
4 Un récolement est une opération consistant en fin de chantier à comparer les plans du projet aux 

ouvrages réalisés. 
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Le recensement des données produites et exploitées localement apparaît alors comme un préa-
lable précieux afin d’alimenter la démarche d’évaluation :

− le cœur des données provient normalement de l’exploitant de la ligne et du réseau de 
transports  collectifs.  Anticiper  les  données nécessaires à l’évaluation  peut  faciliter  leur 
transmission au maître d'ouvrage, si  besoin en inscrivant la mise à disposition de ces 
informations au bon format dans la convention (ou le contrat) liant l’autorité organisatrice 
et l’exploitant ;

− le maître d'ouvrage peut également exploiter utilement les données dont disposent  les 
autres partenaires (État, autres collectivités, exploitants de la voirie, agences d’urbanisme, 
chambres de commerce et d’industrie…) et les observatoires déjà en place (par exemple, 
un observatoire du  PDU, des déplacements ou centré sur l’étude des effets du  TCSP). 
Ces  observatoires  peuvent  anticiper  les  recueils  nécessaires  à  l’évaluation  s’ils  sont 
associés tôt à la démarche ;

− un  recensement  préalable  permet  de  s’assurer  non  seulement  de  la  disponibilité 
(existence  et  autorisation  de  diffusion)  de  données,  mais  aussi  de  leur  mise  à  jour 
régulière et de leur mise à disposition à un format adéquat et sur le bon périmètre, sachant 
que ce périmètre est amené à varier en fonction des thématiques de l’évaluation ;

− un  recensement  préalable  permet  aussi  d’organiser  l’archivage  de  données  dont  la 
collecte sera ensuite étalée dans le temps. Il s’agit de conserver et centraliser l’ensemble 
de ces données et d’assurer un suivi régulier de leur collecte, en engageant des moyens 
humains et financiers. Cet archivage est essentiel pour prendre en compte également les 
éventuels changements d’équipe technique durant la vie de l’opération ;

− outre  l’intérêt  évident  qu’il  y  a  à  exploiter  au  maximum  les  données  existantes  (cf. 
annexe A  « Quelle  utilisation  des  données  existantes ? »),  l’anticipation  dans  le 
recensement et la collecte des données permet enfin d’adapter ce recueil pour alimenter 
au mieux l’évaluation  a posteriori centrée sur les objectifs prioritaires de l'opération de 
transport collectif. Il sera alors possible de prévoir la réalisation d’enquêtes particulières 
afin de répondre à des préoccupations spécifiques qui ne peuvent pas être abordées avec 
les seules données existantes.

13 Janvier 2015 - Cerema



Évaluation a posteriori des TCSP

La  dé-
marche de programmation toulousaine prévoit une articulation entre les différentes enquêtes, les travaux 
des observatoires et l’élaboration du bilan a posteriori

(source : Tisséo, Agence d’urbanisme de l’agglomération toulousaine, 2013).

1.5 Une démarche de qualité

La qualité de l’évaluation reste un enjeu majeur visant à la crédibilité de la démarche et, plus en-
core, de la décision publique. Elle dépend de la qualité des données, de la qualité des modèles 
employés, de la qualité des rapports de présentation...

De façon générale, cinq principes sont énoncés ci-dessous pour la conduite d’une évaluation, et 
déclinés ensuite en quelques règles d'application opérationnelles. 

Principe d’impartialité et de transparence :  la démarche d'évaluation doit être conduite avec 
une autonomie suffisante par rapport aux processus de gestion et de décision, les personnes qui 
en ont la responsabilité s'appliquant à éviter tout conflit d’intérêt éventuel. Ce principe s'applique 
au niveau de la démarche d’évaluation dans son ensemble. Le principe de transparence s’ap-
plique également au contenu de l'évaluation (méthodes, données…) et à toutes les étapes jusqu’à 
la diffusion des résultats.

Principe de pluralisme : le recueil des divers points de vue pertinents sur l'action évaluée, éma-
nant d'experts ou d'autres acteurs concernés, fait partie intégrante de la démarche d'évaluation. Le 
dossier d'évaluation produit est ouvert à la controverse, celle-ci devant être acceptée et intégrée 
au produit final de l'évaluation qui reflète une expertise plurielle.
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Principe de compétence : les personnes chargées de l'évaluation mettent en œuvre des com-
pétences spécifiques. Leurs qualifications, leur expérience antérieure et leur reconnaissance par 
des pairs sont prises en compte pour leur conférer la qualité d'expert en évaluation.

Principe d’exhaustivité : toute évaluation se doit de prendre en compte l’ensemble des données 
connues. Elle doit identifier l’information pertinente et mentionner les biais, lacunes et approxima-
tions résultant de l’utilisation des seules informations disponibles. Ce principe s’applique évidem-
ment avec un souci permanent de proportionnalité dans l’utilisation des moyens d’évaluation au 
regard des enjeux considérés.

Principe de traçabilité : les éléments constitutifs de l'évaluation sont bien identifiés afin de la 
rendre lisible a posteriori par un tiers, qui doit pouvoir reconstituer les choix opérés, et de faciliter 
le suivi des actions évaluées.

Compte tenu de ces principes, il convient de s’attacher à ce que toute évaluation respecte les 
règles suivantes :

− l’évaluation tire parti  des enseignements des retours d'expérience, et en particulier des 
autres  évaluations  a  posteriori,  qui  doivent  être  systématisées  le  plus  possible  en 
respectant  le  principe  de  proportionnalité.  L’expérience  de  réalisation  d’un  bilan  a 
posteriori devrait être capitalisée, afin d’améliorer les processus et recueils ;

− l’évaluation contient la liste des données, sources ou valeurs de référence utilisées ainsi 
que la liste de celles connues mais non utilisées, en motivant leur non-prise en compte ;

− l’évaluation signale l’éventuel emploi de  données confidentielles et donc non publiables 
dans le document final, en motivant cette confidentialité ;

− l’évaluation contient une description des moyens employés, du temps imparti et du mode 
opératoire utilisé ;

− l’évaluation contient une description  des méthodes utilisées et signale les hypothèses et 
interprétations alternatives non retenues à chaque étape du raisonnement,  en motivant 
ces choix. Une attention particulière est portée à la description de la prise en compte du 
risque et de l'incertitude dans ces méthodes ;

− l’évaluation  signale  les  incertitudes portant  sur  les  données  sources  ou  les  résultats 
intermédiaires  ou  finaux  et  évalue  ces  incertitudes,  en  s'appuyant  notamment  sur  la 
quantité d’information disponible et sur les résultats des études connues ; 

− l’évaluation indique les conditions dans lesquelles on s’est assuré de son indépendance 
vis-à-vis  d'intérêts  particuliers,  économiques  ou  autres,  et  des  acteurs  du  domaine 
concerné.  Les  personnes  réalisant  l'évaluation  ou  fournissant  des  informations  ou 
analyses pour l'évaluation doivent faire état de tout conflit d'intérêt éventuel ; 

− la démarche d'évaluation associe autant que possible les différentes parties concernées ; 
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− l’évaluation est  mise à disposition de toutes les parties qui  souhaitent  la consulter.  Les 
règles de diffusion sont établies au départ ; quelles qu'en soient les modalités, le produit 
diffusé doit respecter l'intégrité des résultats. Dans la production des documents, la qualité 
en termes de lisibilité et transparence devrait être contrôlée ;

− l’évaluation  est  ouverte  à  la  controverse  durant  une  phase de débat  faisant  suite  à  la 
diffusion  du  dossier  d'évaluation.  Elle mentionne  les  convergences  et  divergences 
recensées auprès des pairs et parties prenantes durant la phase de controverse.

1.6 Un mode de production à réfléchir

La réalisation du bilan a posteriori peut être assurée par les services du maître d’ouvrage de l’in-
frastructure ou par un prestataire externe (agence d’urbanisme, bureau d’études,  etc.).  On re-
trouve alors les avantages et les inconvénients classiques du travail en régie ou du travail sous-
traité : meilleure appropriation de la méthodologie et des résultats notamment, mais un investisse-
ment en moyens humains important dans le premier cas contre l’apport d’un regard externe et l’ex-
périence dans ce type de production dans le deuxième cas avec toutefois une plus grande difficul-
té à partager les résultats et mettre en œuvre les actions correctives le cas échéant.

1.7 Un coût à intégrer au montant de l’opération

Le coût d’une évaluation ex-post peut constituer un montant important en soi. Cependant, il repré-
sente globalement moins de 1 % du coût de l'opération et doit être adapté à l’ampleur des investis-
sements réalisés.

Outre la question de l’archivage et de la collecte des données que peut anticiper le maître d’ou-
vrage, c’est en fixant des objectifs précis à l’évaluation, en réemployant les données existantes et 
en ciblant bien les investigations complémentaires à réaliser que l’on maîtrisera le budget et les 
délais de réalisation de l’évaluation a posteriori.

Il convient donc de réserver dans le montage de l’opération, dans le cadre de l’élaboration du 
budget prévisionnel, un montant destiné à cette évaluation.
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2. Méthodologie pour un contenu 
pertinent plutôt qu’exhaustif

2.1 L’intérêt d’un pré-diagnostic

Avant d’engager la réalisation proprement dite du bilan  a posteriori, il  apparaît intéressant de 
commencer par l’élaboration d’un pré-diagnostic.

Cette première phase de travail peut constituer une étape du processus d’évaluation, établie 
après un an de fonctionnement du TCSP et essentiellement axée sur la dimension « trans-
ports ». En cela, elle s’intéressera notamment au coût réel de l’investissement, aux premières 
données d’exploitation et aux premières tendances de trafic observées sur le TCSP.

Les enseignements qui pourront être retirés de ce pré-diagnostic devraient aider à définir un pro-
gramme d’études d’approfondissement destiné à organiser la procédure et à alimenter le corps 
du bilan proprement dit.

À Marseille, les différentes opérations de TCSP font l’objet d’un calendrier d’évaluation, incluant 
à la fois un « état 0 », avant la mise en service et les travaux et un bilan d’exploitation à l’année 
n+1.  Ces différentes  évaluations  intermédiaires  permettent  d’alimenter  le  bilan  a posteriori  
(source : Marseille Provence Métropole, 2013).

2.2 La délimitation de l’objet de l’évaluation

Plusieurs questions renvoyant à la délimitation préalable de ce qu’on va évaluer doivent être 
prises en compte :

− dans le cas de la réalisation simultanée  (ou dans des délais de mises en œuvre 
proches)  de plusieurs lignes de TCSP,  il  est  recommandé d’intégrer  ces opérations 
dans  une  démarche  commune d’évaluation.  Dans  ce  cas,  les  données  et  indicateurs 
calculés doivent toutefois être spécifiés par ligne, ce qui permettra ensuite de les mettre en 
perspective en identifiant leurs points communs et leurs particularités ;
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− dans le cas d’un prolongement de ligne, il apparaît intéressant de compléter l’évaluation 
ex-post de  cette  opération  sur  certains  thèmes  par  une  évaluation  ex-post intégrant 
l’intégralité de la ligne. Mais si les deux phases sont réalisées à des échéances temporelles 
peu éloignées (inférieures à un an), il est recommandé d’intégrer ces opérations dans une 
démarche commune d’évaluation ;

− concernant les impacts de la phase travaux, ils ne font pas véritablement l’objet d’une 
évaluation spécifique. Cependant, dans la mesure où plusieurs observations sont menées à 
partir  de  la  date  de  l’enquête  publique,  cette  période se trouve souvent  intégrée dans 
l’évaluation. Il convient alors de prendre en compte les spécificités de cette phase dans 
l’analyse,  par  exemple  par  rapport  aux  gênes  occasionnées  sur  la  circulation  ou  aux 
impacts  qu’elles  peuvent  avoir  sur  certaines  activités  urbaines  comme les  commerces. 
Cette phase peut même avoir des impacts pérennes qu’il convient d’appréhender comme 
faisant partie de l’impact du TCSP.

Dans tous les cas, l’évaluation d’une ou de plusieurs lignes de TCSP ne saurait remplacer l’éva-
luation de la politique globale de mobilité menée par le maître d'ouvrage. 
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À Bordeaux, le déploiement de l’offre de tramway s’est fait en deux phases principales, la première 
comportait la mise en service des trois lignes de tramway (A, B, C), la seconde phase consistait à  
prolonger ces trois lignes. Un bilan LOTI complet de la première phase a été réalisé en 2006. Un 
second bilan LOTI sur l’ensemble des prolongements a été produit en 2013. Les comparaisons ont été  
faites en comparant  le  bilan de la  première phase (qui  constituait  une partie  de l’état  initial)  aux 
observations faites à l’issue des mesures faisant l’objet de la deuxième phase. 

Ci-dessous un exemple de comparaison, les montées par station (source : bilan LOTI- 2e phase du 
tramway de l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de Bordeaux, 2013) : 
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2.3 Les options de l’évaluation a posteriori

L’évaluation ex-ante consiste à évaluer les effets d’une option de projet par rapport à une situation 
de référence, celle qui prévaut en l’absence du projet évalué.

Le  nouveau  référentiel  de  l’évaluation  distingue  dorénavant,  au  sein  de  cette  situation  de 
référence, ce qui est exogène au projet (le scénario de référence) de ce qui est endogène au 
projet (l’option de référence).
Sur la  base de cette nouvelle  terminologie,  l’évaluation  ex-post étudie les effets du projet  par 
rapport à une option de référence ex-post, dans un scénario de référence ex-post. 
Si l’évaluation ex-ante a été réalisée sans prise en compte du nouveau référentiel de l’évaluation 
et, de fait, ne fait aucune distinction au sein de la situation de référence entre scénario et option de 
référence, alors le bilan ex-post s’appuiera sur la terminologie de « situation de référence » utilisée 
lors de l'évaluation  ex-ante et ne cherchera pas à réintroduire les termes de scénario/option de 
référence.

Pour  l’évaluation  a  posteriori,  il  peut  être  nécessaire  de  modifier  l’option  de  référence  et  le 
scénario de référence (ou situation de référence) définie dans l’évaluation  a priori,  notamment 
pour prendre en compte des évolutions réelles du contexte qui n’ont pas pu être anticipées (crise 
financière par exemple).

Les options de l'évaluation

Janvier 2015 – Cerema 20 

S
o

u
rc

e
 : 

C
e

re
m

a 
/ 

D
Te

cT
V



Évaluation a posteriori des TCSP

21 Janvier 2015 - Cerema

Projet Chronobus de Nantes Métropole
Évaluation du projet selon les quatre axes stratégiques du Plan de déplacements urbains 2010-2015 – 

Perspectives 2030

Enjeux du PDU Questionnements/Évaluation de l’opération

Conforter les pôles de vieillissement
organiser le territoire des courtes distances

Articulation des politiques d’urbanisme et de 
déplacements – Maîtrise de l’étalement urbain
Comment évoluent les commerces, les services, les 
emplois, les logements et la population autour des 
lignes Chronobus ?
Le projet favorise-t-il les commerces de proximité ?

Favoriser les déplacements de proximité,
construire  un  espace  public  de  qualité  à 
l’échelle du piéton et du cycliste

Préservation du cadre de vie et de l’environnement
Comment  le  projet  a-t-il  transformé  les  quartiers 
traversés ?

Mobilité pour tous
Comment ont évolué les cheminements piétons et 
vélos ?
Quels liens entre transports collectifs et modes 
actifs ?
Comment a évolué l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite ?

Organiser les liens entre les pôles de vie,
coordonner les réseaux de déplacements

Mobilité pour tous – Attractivité de la métropole
Le projet améliore-t-il la couverture du territoire par 
le réseau structurant de transport collectif ?
Le  projet  améliore-t-il  l’accessibilité  aux  grands 
pôles du territoire ?
Le  projet  améliore-t-il  la  desserte  des  quartiers 
« Politique de la ville » ?
Le projet favorise-t-il l’intermodalité ?
Comment fait-on connaître le projet Chronobus ?

Préservation de l’environnement et cadre de vie
Le projet apaise-t-il la circulation ?
Le  projet  réduit-il  les  émissions  de  polluants 
atmosphériques et les nuisances sonores ?

Inciter  et  accompagner  le  changement  de 
comportement de mobilité

Changements des comportements de mobilité
Le projet a-t-il favorisé le report modal ?
Le projet  a-t-il  dynamisé l’ensemble du réseau de 
transport collectif ?
Les habitants/usagers sont-ils satisfaits du projet ?
Le projet améliore-t-il la sécurité routière ? Sécurise-
t-il les itinéraires cyclables et les itinéraires piétons ?

Éléments financiers Maîtrise des dépenses publiques et privées
Comment le projet rend-il  le réseau structurant de 
transport collectif plus efficient ?

À  Nantes,  le  projet  Chronobus  n’est  pas  soumis  réglementairement  à  l’évaluation
a posteriori. Néanmoins, une démarche de ce type est en cours, adaptée au projet, en utilisant 
les grands enjeux de déplacements identifiés dans le PDU (source : Nantes Métropole, 2013). 
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Ensuite, le bilan a posteriori consiste à mesurer et à interpréter, pour chaque variable, l’écart 
entre l’évolution constatée et les évolutions prévues lors de l’évaluation a priori dans deux 
options, dont les hypothèses et le contenu doivent être clairement formalisés :

− l’option  de  projet suppose,  au  moment  de  l’évaluation  a  priori,  une  progression  des 
variables conforme aux objectifs assignés à l'opération de TCSP. Le bilan permet alors de 
vérifier  le  degré d’atteinte des objectifs  originels.  Si  cette  option  est  donc normalement 
définie au moment de l’évaluation a priori (et notamment au niveau des études préalables à 
la DUP ou à la déclaration de projet), elle peut être revue pour prendre en compte une 
éventuelle évolution des objectifs en cours de réalisation de l'opération ;

− l’option  « de  référence »  (ou  situation  de  référence  dans l’ancienne  terminologie) 
correspond, au moment de l’évaluation a priori, à la situation optimisée la plus probable en 
l’absence du TCSP. Cette option ne comporte généralement pas d’investissement lourd de 
développement. En revanche, elle intègre souvent des investissements de maintenance et 
de renouvellement ainsi que des mesures d’exploitation permettant de ne pas dégrader la 
situation initiale,  voire de l’améliorer.  Si  elle ne correspond donc pas au maintien de la 
situation initiale, elle s’avère également sensiblement plus exigeante qu’une évolution au fil 
de l’eau. Cette option est intéressante dans la mesure où, même si l’évolution constatée 
n’est  pas  totalement  conforme  aux  objectifs  initialement  assignés  au  TCSP,  elle  peut 
marquer un progrès par rapport à ce qui se serait vraisemblablement produit en l’absence 
d’un  tel  projet.  Les  principes  qui  précisent  la  définition  d’une  option  de  référence  sont 
développés en annexe (annexe B « Une option de référence. Pourquoi ? Comment ? »).

Un changement dans la terminologie : scénario, option et situation de référence

La « situation de référence » au sens des précédentes instructions-cadre produites par 
les différents ministères en charge du transport est dorénavant décomposée en un « scé-
nario de référence », qui porte sur les éléments exogènes au projet évalué et une « op-
tion de référence » qui est endogène au projet évalué :

Le  scénario de référence est constitué d’un ensemble d’hypothèses qui décrivent le 
cadre d’évolution futur, exogène au projet de transport, sur la durée de projection retenue 
pour l’évaluation. Les hypothèses portent sur :

– le cadre économique, social et environnemental ;

– les aménagements : réseaux de transport, localisation des habitats et des activités pou-
vant agir sur la demande de transport.

L’option de référence correspond, dans le cas où le projet évalué n’est pas réalisé, aux 
investissements les plus probables que réaliserait le maître d’ouvrage du projet évalué. 
Ces investissements peuvent correspondre à des actions en matière d’infrastructure ou 
en matière de service de transport.

L’élaboration de ces options permet différentes analyses du projet, présentées en § 2.7.
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2.4 La grille d’analyse multi-thématique

Le contenu des bilans a posteriori est à construire autour de la notion de pertinence, afin d’éviter 
l’écueil d’une exhaustivité souvent aussi inefficace que coûteuse. Dans cette optique, les bilans 
présentent les résultats de l’évaluation a posteriori de manière structurée, en les regrou-
pant selon une grille thématique recommandée. Cette grille devrait être en partie calquée sur 
celle de l’évaluation a priori, en reprenant au minimum les mêmes rubriques.

Les bilans devraient aborder les huit thèmes suivants qui apparaissent indispensables à l’évalua-
tion des opérations de TCSP :

− Thème 1 – Historique, objectifs et description de l’opération de TCSP

• Rappel du contexte du TCSP et des objectifs initiaux

• Description de l’opération de TCSP

− Thème 2 – Analyse des coûts liés à l’opération de TCSP

• Coût d’investissement

• Mode de financement 

• Coût d’exploitation

• Impacts sur les finances publiques

− Thème 3 – Analyse du service rendu aux usagers du TCSP

• Service offert par le TCSP

• Fréquentation du TCSP

− Thème 4 – Effets sur le réseau TCU

• Service offert par le réseau TCU

• Fréquentation du réseau TCU

− Thème 5 – Effets sur le système de déplacements de l’agglomération

• Évolution générale de la mobilité

• Circulation automobile

• Stationnement

• Modes actifs

• Intermodalité entre TCU et Transports non collectifs urbains

− Thème 6 – Effets sur l’environnement, la santé et l'utilisation rationnelle de l’énergie

• Bruit

• Pollution atmosphérique, consommation énergétique et effet de serre

• Sécurité routière

− Thème 7 – Effets sur l’espace urbain et son développement économique

• Foncier et construction immobilière

• Traitement des espaces publics, opérations d'aménagement et d'urbanisme

• Fonction résidentielle

• Fonction commerciale

• Fonction économique

− Thème 8 – Analyse de la rentabilité socio-économique de l’opération de TCSP
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À la fin de chacune des analyses thématiques, une synthèse des résultats est présentée de façon 
pédagogique. Une présentation des résultats sous la forme de réponses à des questions que se 
posent les acteurs locaux sur l’effet du nouveau  TCSP par thème d’analyse peut, par exemple, 
constituer un moyen communiquant.

Une approche par questionnement a été mise en œuvre pour l’évaluation 
a posteriori du prolongement de la ligne A à Toulouse

Exemple : Questionnement sur le thème de l’évolution urbaine

− Quelle évolution de l’occupation du sol et du tissu urbain dans la zone d’influence
du prolongement ?

− Assiste-t-on à une densification de l’habitat et de la population dans la zone 
d’influence du métro ?

− Quels sont les emplois et les activités desservis par la ligne ?

− L’accès aux équipements et services est-il amélioré pour la population ?

− Quelle cohérence et quelle synergie entre le prolongement du métro et les projets 
publics ?

Source :  étude  de  suivi  du  prolongement  de  la  ligne  A,  bilan  LOTI  « Cinq  ans  après 
prolongement »  -  Synthèse,  Tisséo,  agence  d’urbanisme  de  l’agglomération  toulousaine,  
octobre 2010.

À cette évaluation multi-thématique s’ajoute en outre une synthèse transversale des princi-
paux enseignements du bilan, tirés du croisement des indicateurs les plus significatifs des ana-
lyses thématiques.
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2.5 L’évaluation des TCSP non soumis à évaluation a 
posteriori réglementairement

Tous les TCSP, quelle que soit leur envergure, doivent-ils avoir les mêmes modalités d’évaluation 
a posteriori ?

En la matière, il importe sans doute de proposer une méthodologie adaptée pour ce type de pro-
jets, non soumis réglementairement à la réalisation d’un bilan des résultats économiques et so-
ciaux a posteriori. Il est à noter que ce principe de proportionnalité s’applique également aux opé-
rations soumises à l’évaluation : l’évaluation est proportionnée dans tous les cas à l’étendue et à 
la nature de l’opération, à ses objectifs, aux enjeux de présence et à ces effets prévisibles.

Cette adaptation de la méthodologie apparaît d’autant plus justifiée pour les projets situés dans 
des agglomérations développant leur premier TCSP et ne disposant donc pas a priori d’un sys-
tème d’observation existant. Elle peut également être appliquée dans les agglomérations dispo-
sant d’autres TCSP avec des systèmes existants d’observation.

À Toulouse, l’ensemble des TCSP font l’objet d’une évaluation a posteriori. Les BSP (bus en 
site propre) non soumis à ce processus réglementairement font cependant l’objet d’un dispo-
sitif allégé, adapté à l’objet.

Dans ce cas, il apparaît donc logique de se montrer moins ambitieux en matière d’évaluation a 
posteriori.  Cette évaluation peut  être recentrée autour d’un nombre restreint  de théma-
tiques, dont le choix dépend inévitablement des objectifs du  TCSP poursuivis par la maîtrise 
d’ouvrage tout en renvoyant à un certain nombre de points-clés récurrents :

− les données financières liées à l’opération. Même si le projet est moins coûteux, son 
impact sur les finances publiques et sur le coût de fonctionnement du réseau n’en reste 
pas moins significatif et éminemment stratégique dans les agglomérations qui mettent 
en œuvre une première ligne de TCSP ;

− le service rendu aux usagers des TCU,  que ce soit  à travers la fréquentation du 
TCSP et  son  impact  sur  l’usage  du  réseau,  demeure  un  élément  de  base 
incontournable ;

− la question du report modal et de l’impact sur la circulation automobile apparaît 
également  centrale  dans  l’évaluation  qui  est  faite  des  effets  sur  le  système  de 
déplacements et sur l’évolution des pratiques ;

− l’amélioration apportée par le TCSP en termes de qualité de vie peut constituer une 
première approche de l’étude des effets sur l’environnement et l’espace urbain. 

Outre le choix des thématiques, l’adaptation de la méthodologie d’évaluation peut aussi porter sur 
la définition de l’option de référence. Pour ces projets, et notamment lorsqu’il s’agit d’une pre-
mière ligne de TCSP, il n’est pas choquant que l’option de référence se rapproche davantage 
d’une option fil de l’eau, qui se révèle sans doute plus simple à définir dans ces aggloméra-
tions.
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2.6 Les périmètres de l’évaluation 
et les précautions à prendre

La question des périmètres sur lesquels faire porter l’observation et l’évaluation est évidemment 
stratégique et appelle une réponse circonstanciée, dans la mesure où il n’y a pas de périmètre 
unique pertinent mais où ce périmètre varie avec la question posée avec le type d’évaluation 
et les données disponibles pour y répondre. Parmi les périmètres classiquement utilisés, on 
peut distinguer :

− le périmètre correspondant au linéaire du tracé, à la voie sur laquelle circule le TCSP, 
aux espaces publics qui l’entourent et aux façades qui lui font face. Ce périmètre qu’on peut 
qualifier  de  restreint est  généralement  mobilisé  par  rapport  à  des  questions 
d’aménagement  ou  d’exposition  aux  nuisances,  d’impact  sonore,  d’insertion  urbaine  et 
visuelle ;

− l’aire d’attraction ou zone d’influence directe du TCSP en matière de déplacements. 
Cette aire peut être définie par un corridor ou une bande s’étendant de part et d’autre de la 
ligne, par des cercles correspondant à des distances à vol d’oiseau autour des stations ou 
encore par des périmètres se rapprochant des périmètres accessibles à pied à partir des 
arrêts du  TCSP prenant en compte les principales coupures.  Elle s’étend généralement 
sur  des  distances  correspondant  à  un  trajet  de  5 minutes  à  pied,  soit  400  à 
500 mètres, et peut aller jusqu’à 600 mètres (environ 15 minutes de marche) dans le cas 
d’un mode de transport collectif urbain plus lourd de type métro. Si on ne dispose pas de 
données  géolocalisées  à  une  échelle  fine,  il  faut  alors  croiser  avec  les  découpages 
existants en matière de données disponibles, en ne retenant par exemple que les zones 
ayant plus de 50 % de leur surface dans le corridor du TCSP ;

− un périmètre d’influence plus large, qui intègre par exemple le réseau de voirie concerné 
par d’éventuels reports de trafic. Ce type de périmètre permet l’évaluation de l’impact du 
TCSP en termes de circulation automobile  ou de sécurité  routière.  Il  peut  atteindre les 
limites du  PTU. Dans ce cas il convient de prendre en compte l’évolution des périmètres 
administratifs dans les comparaisons.

De cette question importante du choix des périmètres d’observation découlent plusieurs recom-
mandations  en matière d’évaluation qui s’appliquent plus particulièrement à l’analyse que l’on 
peut faire de l’impact du TCSP sur l’espace urbain :

− il est nécessaire de tenir compte des différences de tissus urbains, dans la mesure où, 
selon  leur  nature,  ils  ne  présentent  pas  les  mêmes  potentiels  et  ne  seront  donc  pas 
impactés de la même façon par le  TCSP. Ainsi, les phénomènes de valorisation foncière 
observés autour de la première ligne de tramway de Grenoble s’expliquent d’abord par le 
type de tissu urbain traversé : si le  tramway est certainement à l’origine des transactions 
réalisées dans le centre-ville,  il  n’est  pas en revanche l’unique facteur explicatif  de leur 
montant élevé, ceux-ci étant davantage à mettre en relation avec la rareté des opportunités 
foncières dans ce secteur ;

− il faut enfin, et peut-être surtout, tenir compte des grands facteurs d’évolution de la ville 
dans l’évaluation des effets du  TCSP. Cette approche systémique de la ville invite à se 
méfier de la tentation d’attribuer à tout prix toutes les évolutions constatées à des effets 
structurants du TCSP sur le territoire, sachant que les effets dont celui-ci sera porteur ne 
sont ni automatiques ni forcément positifs. C’est pourquoi il importe de toujours identifier les 
dynamiques préexistantes dans lesquelles s’inscrit le TCSP pour chercher à analyser si ce 
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dernier les a vraiment infléchies ou amplifiées, s’il n’a pas eu d’effets sur ces tendances et 
s’il en a fait émerger d’autres. Il importe également de bien prendre en compte en tant que 
telles les politiques d’accompagnement du TCSP. 

Dans ce cadre, il est intéressant d’avoir recours à des zones témoins, grâce auxquelles on 
peut observer les tendances d’évolution urbaines hors du champ d’influence du TCSP.

C’est  ainsi  qu’à Paris,  afin  d’analyser  les impacts du tramway T3 sur l’immobilier,  l’institut 
d’aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France a identifié à la fois des zones proches qui sont 
les corridors de 200 et 400 mètres de part et d’autre de la ligne et des zones témoin qui sont 
des corridors de 200 et de 400 mètres à l’est et à l’ouest de part et d’autre du boulevard des 
Maréchaux.

Source : Évaluation de l’impact du T3 sur les prix de l’immobilier résidentiel – Rapport final – Rapport  
Predit. Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAU ȋdF), IFSTTAR, février  
2011.

2.7 Différentes analyses possibles

Selon la thématique étudiée, l’évaluation des effets d’un  TCSP peut être appréhendée de ma-
nières différentes et non exclusives. Il est à noter que, selon les indicateurs et les thématiques, 
on privilégie les comparaisons les plus pertinentes. Des propositions en ce sens sont faites dans 
les fiches thématiques.
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On peut ainsi distinguer :

− la comparaison entre ce qui était prévu et ce qui est constaté (1). Cette comparaison 
consiste à rapprocher des effets prévus au niveau de l’analyse  ex-ante  avec ce qui peut 
être mesuré/constaté après la mise en service du TCSP ;

− la comparaison entre la situation observée et l’option de référence (ou situation de 
référence) (2)  éventuellement modifiée pour prendre en compte d’éventuelles évolutions 
non anticipées du contexte. Cette comparaison, au cœur de l’évaluation ex-post, nécessite 
de reconstituer l’évolution d’un indicateur donné dans une situation de référence pour le 
comparer à ce qui est observé. Pour cela on peut avoir recours à la modélisation ;

− la comparaison avant/après (3). Le principe de ce type d’études est de rapprocher un 
indicateur mesuré ou calculé avant la mise en service du TCSP au même indicateur mesuré 
ou calculé après la mise en service du TCSP. Cette méthode assez simple à mettre en 
œuvre ne permet toutefois pas d’isoler l’effet propre du TCSP dans l’évolution constatée par 
rapport à la dynamique socio-économique dans laquelle s’inscrit l'opération ;

− la comparaison avec des zones n’ayant pas subi l’influence du TCSP mais qui peuvent 
justement témoigner d’évolutions plus générales auxquelles la ville ou l’agglomération ont 
été soumises. Il peut s’agir par exemple de zones témoins non desservies par le TCSP, 
mais présentant à l’origine des caractéristiques similaires à des zones desservies (voir ci-
dessus l’exemple du T3 sur Paris) ;
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− l’analyse « après »  permet  de comprendre comment  la  population  utilise  le  TCSP et 
comment  il  s’insère  dans  l’environnement  urbain.  Ce  type  d’étude  ne  permet  pas  de 
quantifier  les  évolutions  suite  à  la  mise  en  service  du  TCSP,  mais  permet  de  mieux 
comprendre qualitativement la place du TCSP dans les changements de comportement 
des usagers et des acteurs du système urbain.

2.8 Recommandations de présentation

Afin de garantir l’intelligibilité et l’exploitabilité des résultats exprimés, les indicateurs quan-
titatifs et qualitatifs produits sous différents formats (texte, chiffres, tableaux et graphiques, repré-
sentations cartographiques, schémas techniques, photos…) devront systématiquement respecter 
les normes de présentation nécessaires à leur compréhension (terminologies, unités de mesure, 
sources, méthodes d’enquête, dates, titres, légendes, échelles…).

Ces normes de présentation doivent être établies dans un objectif de clarté et de lisibilité à l’at-
tention de l’ensemble des destinataires des documents, et notamment les élus et le grand public.
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3. Analyses thématiques

• Thème 1 – Historique, objectifs et description de l’opération de TCSP

• Thème 2 – Analyse des coûts liés à l’opération de TCSP

• Thème 3 – Analyse du service rendu aux usagers du TCSP

• Thème 4 – Effets sur le réseau TCU

• Thème 5 – Effets sur le système de déplacements de l’agglomération

• Thème 6 – Effets sur l’environnement, la santé et l’utilisation rationnelle de l’énergie

• Thème 7 – Effets sur l’espace urbain et son développement économique

• Thème 8 – Analyse de la rentabilité socio-économique de l’opération de TCSP
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3.1  Thème 1 : Historique, objectifs et description 
de l’opération de TCSP

Cette partie de présentation de l’opération permet d’en rappeler les principales 
caractéristiques tout en la replaçant dans son contexte initial.
Elle  regroupe un certain nombre de données simples,  disponibles et  utiles  à 
l’ensemble  de  la  démarche  d’évaluation,  notamment  un  rappel  des  objectifs 
poursuivis par la mise en œuvre du TCSP.
À ce titre, elle formalise des indications importantes pour la suite de l’évaluation.

Rappel du contexte de l’opération

Pour commencer, il est nécessaire de rappeler certains éléments de contexte de l’opéra-
tion. Il ne s’agit pas ici de revenir sur l’opportunité du projet, mais de rappeler les enjeux 
globaux auxquels répond le TCSP dans le projet d’agglomération, tels qu’ils ont été identi-
fiés dans les études amont.

Il s’agit en l’occurrence de :

− replacer le  TCSP dans la politique de déplacements de l’agglomération, en rappelant 
brièvement les principes de cette dernière ainsi que les événements et réflexions ayant 
donné  corps  au  projet  de  TCSP.  On s’appuie  notamment  dans  cette  partie  sur  les 
documents de planification de type PDU et SCOT ;

− rappeler les objectifs initialement assignés au  TCSP. En la matière, on ne peut que 
plaider en faveur d’objectifs clairs, précis et, si possible, chiffrés ou mesurables. Dans 
certains cas, il peut être intéressant de recadrer les objectifs en fonction d’enjeux qui 
sont apparus après l’achèvement des études a priori. Ce travail, s’il a lieu, doit toutefois 
être clairement explicité ;

− préciser les différents partenaires, leur positionnement par rapport à l’opération ;

− retracer l’historique de l’opération avec les différentes étapes de sa mise en œuvre et 
les critères ayant motivé le choix technologique du  mode (prévisions de trafic,  coûts 
estimés…).

Déroulement du chantier

Il peut être intéressant ici d’évoquer brièvement comment s’est déroulé le chantier : aléas, indem-
nisations, nouvelles méthodes de construction, innovations écologiques… ainsi que les points-clés 
de la mise en exploitation.
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Les objectifs initiaux du prolongement de la ligne A du métro de Toulouse sont rappelés 
clairement en début d’analyse (source : étude de suivi du prolongement de la ligne A, bilan  
LOTI  « Cinq  ans  après  prolongement »  –  Synthèse,  Tisséo,  Agence  d’urbanisme  de  
l’agglomération toulousaine, octobre 2010).

•
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Description du TCSP

La description du TCSP permet de rappeler ses caractéristiques techniques, en lien notam-
ment avec les coûts d’investissement et d’exploitation du système.

Cette fiche signalétique rappelle les principaux éléments techniques, tels que :

− les profils en travers et vues en plan ;

− l’aménagement des voies et le kilométrage de site propre ;

− l’aménagement des stations ;

− les principaux ouvrages d’art ;

− le matériel roulant ;

− le système d’exploitation du TCSP.

Pour préciser cette fiche signalétique, trois éléments sont requis au minimum, en termes de don-
nées et de présentation :

− une carte de l’opération avec ses stations ;

− l’indication du kilométrage de l’opération (longueur de l’infrastructure et longueur 
commerciale) ;

− l’indication  du  nombre  de  stations,  à  détailler  selon  leur  situation  (aérienne, 
enterrée, sur voirie, hors voirie) et leur type d’échange avec les autres modes de 
transport.

Un calcul permet ensuite de présenter la distance moyenne interstation, en divisant le nombre de 
stations par la longueur commerciale.  Cet indicateur constitue un élément important de compré-
hension de la vitesse commerciale du système, de sa capacité et des coûts d’exploitation.
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Les différents profils en travers montrant l'insertion du tramway dans la voirie urbaine sont présentés 
dans le bilan LOTI ligne A du tramway de Strasbourg (source : bilan LOTI de la ligne A du tramway 
de Strasbourg, communauté urbaine de Strasbourg, 2000).

Sources à mobiliser 

– documents de planification (PDU et SCOT) ;

– études d’opportunité et de faisabilité du projet de TCSP ;

– dossier d’enquête publique préalable à la DUP et/ou la déclaration de projet.

 Références :

« Description d’un projet de TCSP », in Certu, Indicateurs transport pour l’analyse 
et le suivi des opérations, 1997, annexe 2.
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3.2 Thème 2 : Analyse des coûts liés à l’opération 
de TCSP

L’analyse des données financières vise à détailler l’investissement lié au TCSP et 
son financement, mais aussi l’impact financier plus global de l’opération sur les 
finances locales, y compris en termes d’exploitation. Il s’agit aussi de comparer 
les  coûts  constatés  avec  les  coûts  initialement  prévus  en  termes 
d’investissement  et  d’exploitation,  de  donner  des  éléments  explicitant,  le  cas 
échéant,  les  écarts constatés.  L’objectif  est  aussi  de montrer  l’évolution d’un 
certain nombre de ratios financiers avant/après la  mise en service du  TCSP ;
et ce, pour le réseau TCU dans sa totalité et en différenciant les modes.

L’unité monétaire : les euros constants

Les maîtres d’ouvrage communiquent souvent sur les coûts des opérations en euros courants  
(€ mandatés). 

Il est recommandé dans toutes les évaluations socio-économiques de présenter les coûts en va-
leur constante HT, afin de comparer des sommes d’argent dépensées et perçues à des dates dif-
férentes. Ce calcul permet de ramener toutes les valeurs à une année de référence. Générale-
ment, il s’agit de la même année que celle retenue dans les études préalables.

Les euros courants sont ramenés en euros constants à l’aide de déflateurs de prix, qui permettent 
de corriger les effets de l’inflation. Ces déflateurs sont déclinés par secteur :

− l’index TP01 pour l’inflation des coûts des travaux. Cet indice peut être utilisé pour les coûts 
d’investissements, même si ceux-ci comprennent des études ;

− l’indice de la production industrielle pour l’inflation du coût du matériel roulant ;

− …

On peut  également  utiliser  un indice  général  d’inflation,  comme l’indice  des prix  du PIB,  par 
exemple pour les coûts d’exploitation.

Ces déflateurs peuvent être trouvés sur le site :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-TP-index-nationaux-Travaux-publics-.html

Coût d’investissement

Il s’agit de rapporter, pour l’opération de TCSP, le coût total constaté de l’investissement. Il 
s’agit ensuite de comparer ce coût avec celui initialement prévu en termes d’investisse-
ment au niveau de la DUP ou de la déclaration de projet.
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Évaluation a posteriori des TCSP

Si l’analyse peut se faire sur le coût global, il est intéressant de procéder au découpage de ce 
coût selon les 19 postes proposés par le Certu et repris ci-dessous. En effet, cette analyse dé-
composée permet de mieux identifier les « écarts » éventuels entre les prévisions et la réalisation 
et les expliciter par poste de dépenses. En outre, ce découpage est celui recommandé par le 
nouveau référentiel de l’évaluation et utilisé dans les appels à projets du ministère du Développe-
ment durable. 

Décomposition du coût d’investissement selon les 19 postes Certu

1. études d’avant projet/projet et études a posteriori

2. maîtrise d’ouvrage

3. maîtrise d’œuvre de travaux

4. acquisitions foncières et libération des emprises

5. déviation de réseaux

6. travaux préparatoires

7. ouvrages d’art

8. plate-forme

9. voie spécifique des systèmes ferrés et guidés

10. revêtement du site propre

11. voirie (hors site propre) et espaces publics

12. équipements urbains

13. signalisation

14. stations (infrastructure des stations, équipement des stations)

15. alimentation en énergie de traction

16. courants faibles et PCC

17. dépôt

18. matériel roulant

19.  opérations  induites  (opérations  de  voirie  et  de  stationnement,  opérations 
architecturales et urbaines, opérations de transport collectif)
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La décomposition en 19 postes permet de comparer l’évolution des coûts depuis les premières éva-
luations jusqu’aux coûts réels finaux. Le détail permet d’identifier les postes qui ont été les plus sou-
mis aux aléas (source : bilan LOTI de la ligne TVR à Caen – Société concessionnaire du Transport  
sur voie réservée de l’agglomération caennaise (STVR), 2008).

Pour cela, il est important que les différentes estimations du coût de l’opération durant l’élaboration 
du projet jusqu’à sa mise en œuvre soient rapportées. La comparaison peut porter sur des dé-
penses comparables à des conditions économiques identiques. Ainsi, les coûts sont indiqués en 
valeur constante de l’année de référence, soit généralement l’année précédant la mise en service 
du TCSP. Par ailleurs, les coûts sont comparés hors taxes.

Un calcul permet ensuite de présenter l'investissement total par kilomètre commercial de ligne. Ce 
ratio peut être comparé aux données nationales et les écarts observés explicités en fonction de la 
nature du projet (profil en long, caractéristiques et nombre des stations, matériel roulant, etc.).

Système Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS)

Tramway Métro léger 
(de type Val)

Métro lourd

Coût d’investissement 
1re ligne/km d’infrastructure

2 à 10 M€/km de 
site propre

13 à 22 M€/km 60 à 80 M€/km 90 à 120M€/km

Durée de vie des matériels 10-15 ans 30-40 ans 30-40 ans 30-40 ans

Coût d’un véhicule 300 k€ à 900 k€ 1,8 à 3 M€/rame 3 à 4 M€/rame 5 à 9 M€/rame

Coût d’exploitation d’une 
première ligne/km parcouru

3,5 à 5 €/km 6 à 10 €/km 8 à 10 €/km 10 à 16 €/km

Source : Fiche Le point sur n°18 : Les coûts des transports collectifs urbains en site propre –– Chiffres-clés  
principaux paramètres, unité : €2010, Certu, 2012
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Mode de financement

Il s’agit de décrire le mode de financement de l’opération de TCSP évaluée, et de le compa-
rer avec celui initialement prévu pour en évaluer les conséquences pour l'AOTU.

Le bilan doit également préciser le mode de financement de cet investissement et distinguer pour 
cela le montant :

− de l’autofinancement ;

− de l’emprunt ;

− du versement transport ;

− des subventions par type d’acteurs.

Coût d’exploitation

Il s’agit d’estimer, pour le TCSP et pour le réseau de transport collectif, le coût total annuel 
constaté de l’exploitation. Il s’agit ensuite de comparer ces coûts :

− avec celui initialement prévu en termes d’exploitation au niveau de la DUP et/ou de 
la déclaration de projet ;

− avec les coûts d’exploitation réels avant la mise en place du projet pour en estimer 
l’impact sur les finances publiques ;

− avec les coûts d’exploitation de réseaux similaires (voir les données disponibles 
issues de l'enquête annuelle sur les transports collectifs urbains Certu-GART-UTP-
DGITM) afin de chiffrer et comprendre les écarts éventuels observés.

Méthodologiquement il s’agit :

− d’isoler  les  coûts  directement  liés  à  l’exploitation  proprement  dite  du  TCSP,  en  les 
présentant  selon  la  grille  définie  par  le  Certu5.  Ces  coûts  intègrent  par  exemple  la 
maintenance, mais ne tiennent pas compte des impôts et des taxes, des amortissements 
de toutes natures et des « grosses réparations ». Les frais généraux et les charges de 
structure sont isolés, tandis que les autres coûts d’exploitation sont classés par nature 
(énergie, autres achats, sous-traitances et services extérieurs, frais de personnel) et par 
fonction (opérations, entretien des installations fixes et entretien du matériel roulant) ;

− d’analyser  pour  chaque  année,  à  partir  de  l’année  de  l’enquête  publique,  le  compte 
d’exploitation global du réseau TC, en distinguant les dépenses globales et les  recettes 
globales d’exploitation (détaillées pour ces dernières selon leur type : recettes de trafic, 
autres…).  Les  évolutions  tarifaires  intervenues  depuis  la  DUP seront  rappelées  pour 
expliciter les évolutions de recettes commerciales ;

− d’indiquer les coûts d'exploitation du réseau TCU après la mise en œuvre du TCSP selon 
la décomposition rappelée ci-dessus et de les comparer à ceux qui étaient prévus dans 
l’évaluation  ex-ante.  Une  différenciation  par  mode des  coûts  d’exploitation  peut  être 
intéressante à mener en ramenant les coûts d’exploitation par véh*km, Places*kilomètres 
offertes (PKO) ou voyages pour estimer l’évolution des charges par système. Il s’agit enfin 
d’expliciter  les  écarts  entre  les  prévisions  et  la  réalité,  notamment  au  regard  de  la 

5 Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations, Certu, 1997
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restructuration du réseau de transports collectifs réellement mise en œuvre. Comme pour la 
comparaison des coûts d’investissement, les comparaisons doivent être faites hors taxes et 
à des conditions économiques comparables.

Offre annuelle 
en millions de km

Coûts de fonctionnement 
en M€

Prévision DUP 4,5 34,0

Observé suite à la réalisation 4,5 38,8
Source : TBC – Exploitation Egis France

Le bilan LOTI de la phase 2 du tramway de Bordeaux présente un bilan des coûts et  comptes 
d’exploitation pour le réseau de transports collectifs. Les écarts observés avec les prévisions de la 
DUP semblent dus à la vitesse commerciale des lignes de tramway, plus faible que prévue (source :  
bilan LOTI- 2e phase du tramway de l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de Bordeaux,  
2013).

Impact sur les finances publiques

À partir des données précédentes, il est possible d’estimer, pour le réseau de transport col-
lectif, les recettes de fonctionnement. Il s’agit ensuite de comparer cette répartition :

− avec celle initialement prévue en termes d’exploitation au niveau de la DUP et/ou de 
la déclaration de projet ;

− avec celle observée avant la mise en place du projet pour en estimer l’impact sur les 
finances publiques ;

− avec celle de réseaux similaires (voir les données disponibles issues de l’enquête 
annuelle  sur  les transports  collectifs urbains Certu-GART-UTP-DGITM notamment) 
afin de quantifier et comprendre les écarts éventuels observés.
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Pour évaluer l’impact sur les finances publiques, il s’agit de rappeler, pour chaque année à partir 
de l’année de l’enquête publique :

− le taux et le produit annuel du versement transport ;

− la contribution de l’AOTU à l’exploitation des TC ;

− le taux d’endettement et la capacité de désendettement de l'AOTU.

Le bilan LOTI à Rennes a été l'occasion de faire le point sur la participation du budget général au 
budget annexe transport (source : bilan LOTI de la restructuration du réseau en 2002, Métro ligne A 
et axe bus Est-Ouest, Rennes Métropole, 2009).

En se servant de ces données, il peut être calculé, pour chaque année à partir de l’année de l’en-
quête publique, quelques indicateurs de base :

− la contribution de l’AOTU à l’exploitation des TCU par habitant du PTU ;

− le prix moyen du déplacement pour l’usager (obtenu en divisant la vente de titres aux 
usagers par le nombre de déplacements sur le réseau) ;

− le taux de participation de l’usager au coût du déplacement (obtenu en divisant le 
produit de la vente de titres aux usagers par le coût d’exploitation du réseau).

Une différenciation de ces ratios par mode du réseau TCU peut être aussi proposée.

En cas d’innovation technologique (matériel roulant et exploitation), il serait intéressant de pou-
voir identifier le coût, le cas échéant, de cette spécificité au niveau du coût d’investissement et du 
coût d’exploitation.
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Sources à mobiliser

En fonction de ce qui a été décrit précédemment, l’analyse financière de l’opération de TCSP mo-
bilise les principales données et sources suivantes :

Données Source 

Coût d’investissement
Comptabilité de l'AOT ; bilan financier de l’opération, 
marchés travaux

Mode de financement
Comptabilité de l'AOT ; plan de financement de 
l’opération

Coût d’exploitation

Comptabilité de l'AOT ; comptabilité de l’exploitant, 
rapport du délégataire,
Enquête annuelle sur les transports collectifs urbains 
Certu-GART-UTP-DGITM

Impact sur les finances publiques
Comptabilité de l'AOT ; comptabilité de l’exploitant, 
rapport du délégataire

 Références :

− « Coût de construction du TCSP et mode de financement » et « Coût d’exploitation du 
TCSP »,  in Certu,  Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations, 1997, 
p. 24 et annexe 5

− « Établissement du coût constaté de l’investissement – Découpage par poste », in Certu, 
Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations, 1997, annexe 4

− fiche « Le point sur n°18  : Les coûts des transports collectifs urbains en site propre – 
Chiffres clés – Principaux paramètres », Certu, 2011
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3.3 Thème 3 : Analyse du service rendu aux usagers 
du TCSP

L’objectif est ici d’évaluer le TCSP par rapport à ses caractéristiques en termes 
d’offre  et  d’usage  afin  d’analyser  le  service  rendu  par  l'opération  et  à  le 
comparer  aux  objectifs  d’offre  et  de  fréquentation  prévus  dans  l’enquête 
préalable à la DUP et/ou à la déclaration de projet.

Service offert par le TCSP

Il s’agit d’estimer, pour le TCSP, l’offre de service constatée et de la comparer avec celle 
initialement prévue au niveau de la DUP et/ou de la déclaration de projet.

Afin d’évaluer le service de transport apporté par le TCSP, il importe de reprendre les indicateurs 
suivants :

− le nombre de kilomètres commerciaux offerts par an (en km ou en km*rames) ;

− le temps de parcours (en heure de pointe et en heure creuse6 en jour ouvré pour un TCSP 
de surface) ; il s’agit d’exploiter des données réelles et non basées sur les grilles horaires 
théoriques. Il  peut être calculé soit  par des mesures ponctuelles, soit  avec le système 
d’aide à l’exploitation ;

− l’amplitude journalière (jour ouvré, samedi, dimanche et vacances) des services offerts par 
le TCSP ;

− la fréquence du TCSP, établie pour trois périodes (heure de pointe, heure creuse, soir7) et 
pour différents types de jour (jour ouvré, samedi, dimanche, jours de vacances scolaires 
longues...) ;

− le nombre de courses quotidiennes du TCSP ;

− le  nombre  de  Places*kilomètres  offertes  (PKO)  calculé  sur  la  base  d’une  norme 
d’occupation uniforme pour les places debout de quatre personnes par m².

À partir  de ces données, il  est possible de calculer la vitesse commerciale sur la ligne de 
TCSP. Elle est obtenue en divisant le kilométrage commercial de la ligne par le temps de par-
cours entre les deux stations terminales.  En cas d’écart  important  avec les objectifs,  il  peut, 
lorsque cela est possible, être intéressant de faire une analyse sur cette variable, par tronçon.

6 En définissant l’heure de pointe et l’heure creuse.
7 Il conviendra également de préciser les horaires exacts retenus pour ces différentes périodes.
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Mais il est également possible de présenter différents indicateurs permettant de préciser la qualité 
de service offerte sur la ligne de TCSP. De nombreuses conventions entre AOTU et exploitants 
intègrent un suivi particulier de ce critère et permettent donc d’enrichir cette partie. On peut ainsi 
calculer :

− le nombre de tours perdus par rame ou véhicule (un tour est dit « perdu » lorsque la rame 
(ou le véhicule)  est  dans l’impossibilité de faire la course qui lui  est assignée ou de la 
terminer avec ses voyageurs) ;

− le nombre de kilomètres perdus (un kilomètre est dit « perdu » correspond au nombre de 
kilomètres  non  commerciaux  réalisés  lorsque  la  rame  (ou  le  véhicule)  est  dans 
l’impossibilité de faire la course qui lui est assignée ou de la terminer avec ses voyageurs) ;

− le nombre d’évacuations en station et hors station ou encore le taux de pannes ;

− le taux d’indisponibilité ;

− des indicateurs de régularité des temps de parcours (retards cumulés, par semaine, par 
mois, par an, ratio de respect des temps de parcours) ou de régularité des intervalles ;

− le taux de disponibilité de l’information aux voyageurs.

Les paramètres d’offre sont renseignés pour toutes les années depuis la mise en service et les 
évolutions analysées. Par ailleurs, ces données sont comparées avec ce qui était prévu dans l’op-
tion « objectif », notamment en ce qui concerne l’offre kilométrique annuelle, la vitesse commer-
ciale de la ligne et le temps de parcours. Les écarts observés sont explicités le cas échéant.

À Toulouse, le processus d’évaluation de la ligne 1 de tramway comporte non seulement une analyse 
de l’offre de service (par exemple tableau ci-dessus), mais aussi une analyse de la qualité de service 
sur les thèmes suivant : temps de parcours, régularité, ponctualité, accessibilité, confort, enquêtes quali-
té... (source : Tisséo, Agence d’urbanisme de l’agglomération toulousaine, 2013).

•
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Fréquentation du TCSP

Il s’agit de quantifier, pour le TCSP, la fréquentation constatée. Il s’agit ensuite de la com-
parer :

– avec celle initialement prévue au niveau de la DUP ou de la déclaration de projet ;

– avec celle constatée avant la mise en place du TCSP sur le linéaire concerné.

• Présentation de l’usage du TCSP
La notion d’usage renvoie à la « consommation » générale de transport collectif, exprimée en 
termes de  voyages ou de  déplacements. Elle est traditionnellement évaluée par des enquêtes 
sur le réseau, qui tendent cependant à sous-représenter les clients occasionnels. C’est pourquoi 
la notion de clientèle est mieux appréhendée par des enquêtes menées auprès de la population, 
qui s’intéressent à l’ensemble des personnes utilisatrices du  TCSP, quelle qu’en soit  leur fré-
quence d’utilisation.

Pour évaluer l’usage du TCSP, il s’agit donc d’indiquer, pour chaque année depuis la mise en ser-
vice du TCSP :

− le nombre de voyages annuels effectués avec le TCSP ;

− le nombre de voyages effectués avec le TCSP pour un jour ouvré moyen ;

− le nombre de voyages effectués avec le TCSP le samedi et/ou le dimanche ;

− le taux d’occupation des véhicules, notamment en heures de pointe.

Ces données sont comparées avec les estimations de fréquentation formulées dans la DUP. Les 
comparaisons  doivent  concerner  des  échéances  similaires.  Il  paraît  ainsi  intéressant  de 
comparer les fréquentations prévues/constatées pour l’année de mise en service et la 3 e  année 
après la mise en service,  une fois  passé l’effet  « montée en charge » du  TCSP.  En cas de 
décalage de la date de mise en service, les prévisions de clientèle sont estimées a posteriori à 
l’aide des taux de croissance annuels figurant dans le dossier de DUP.

Il s’agit aussi de comparer l’évolution de la fréquentation annuelle suite à la mise en service avec 
ce qui était prévu dans l’évaluation ex-ante.

Il est aussi intéressant de réaliser des enquêtes complémentaires sur la fréquentation du TCSP 
(enquête O/D notamment), précisant notamment :

− l’usage du TCSP par motif de déplacement ;

− le nombre de montées et de descentes par station ;

− la part des différents modes utilisés en complément du TCSP pour les usagers du TCSP.

D’autres enquêtes de type « enquête connaissance de la clientèle » peuvent enfin apporter des 
données plus précises sur la clientèle du TCSP, en permettant par exemple d’estimer :

− le  volume annuel  de  la  clientèle  sur  la  ligne  de TCSP (soit  le  nombre de personnes 
différentes qui ont utilisé le TCSP dans l’année) ;

− les  caractéristiques  de  la  clientèle  du  TCSP  (sa  structure  par  âge,  par  sexe,  par 
occupation principale,  par zone de résidence,  par motif  de déplacement ou encore sa 
fréquence d’utilisation).
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Ces données permettent ensuite de calculer le nombre de voyages par km commercial de 
ligne, à comparer notamment avec les objectifs initiaux assignés à la ligne.

À Bordeaux,  une analyse détaillée des usagers du tramway a permis de mieux comprendre les  
caractéristiques  des  usagers  ainsi  que  les  motifs  d’utilisation  du  TCSP (source :  bilan  LOTI  du 
tramway de l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de Bordeaux, 2008).

• Identification du trafic reporté et/ou du trafic induit

Une enquête sur le TCSP peut être également menée pour mettre en évidence, dans son usage, 
ce qui procède d’une induction de trafic et d’un report modal. Cette évaluation particulièrement 
stratégique nécessite la réalisation d’une enquête spécifique (cf. annexe C « Le report modal, une 
question stratégique qui impose des enquêtes spécifiques »).
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Sources à mobiliser

En fonction de ce qui a été décrit précédemment, on voit que l’analyse du service rendu à l’usa-
ger mobilise les principales données et sources suivantes.

Données Source

Service offert par le TCSP Rapport du délégataire

Fréquentation du TCSP
Rapport du délégataire
Enquêtes O/D, enquêtes connaissance de la clientèle
Enquête ménages déplacements

 Références :

− « Réseau  TCSP »,  in Certu,  Indicateurs  transport  pour  l’analyse  et  le  suivi  des 
opérations, 1997, pp. 21-25

− « Usage  et  clientèle  du  réseau  de  transport »,  in Certu,  Indicateurs  transport  pour  
l’analyse et le suivi des opérations, 1997, annexe 1

47 Janvier 2015 - Cerema



Évaluation a posteriori des TCSP

3.4 Thème 4 : Effets sur le réseau de transports 
collectifs urbains

L’opération de TCSP est évaluée ici par rapport non seulement à ses effets sur 
l’ensemble  du  réseau  de  transports  collectifs  urbains  (TCU),  que  ce  soit  en 
termes de restructuration du réseau, d’évolution de la desserte globale et de sa 
qualité, mais aussi à ses effets sur l’usage global de ce réseau.
Pour  mettre  en  évidence  les  tendances  et  les  éventuelles  inflexions,  les 
indicateurs qui suivent sont renseignés pour chaque année à partir de l’année de 
l’enquête publique, avec des méthodes d’estimation de la fréquentation robustes 
et stables dans le temps. 

Service offert par le réseau de transport collectif urbain

Le  service  offert  correspond à  l’offre  globale  en  transports  collectifs.  L’objectif  est  de 
comparer cette offre avec :

− l’option de référence ;

− la  situation  antérieure,  avant  la  mise en service  du projet  pour  estimer  l'évolution  pour 
l’ensemble des habitants ;

− la situation projetée au moment de l’élaboration du projet (objectifs d’usage et de niveau de 
service du réseau).

Cette comparaison se fait sur l’ensemble du réseau urbain.

Les premiers critères permettant de caractériser l’évolution de l’offre sur le réseau TCU sont :

− les kilomètres commerciaux offerts par le réseau TCU (en km*rames) ;

− le nombre de courses quotidiennes moyennes offertes sur le réseau TCU ;

− le  nombre  global  de  Places*kilomètres  offertes  (calculé  sur  la  base  d’une  norme 
d’occupation uniforme pour les places debout de quatre  personnes par m²) ;

− la politique tarifaire sur le réseau ;

− le nombre de kilomètres commerciaux offerts par habitant, calculé en divisant les kilomètres 
commerciaux par la population du PTU.

Ces données sont présentées annuellement, ou, a minima, l’année de mise en service du 
TCSP et cinq ans après.
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L’analyse de l’évolution de l’offre dans le bilan LOTI du tramway de Bordeaux a permis de quantifier 
le saut en termes d’offre kilométrique induit par la mise en œuvre du TCSP (source : Bilan LOTI du 
tramway de l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de Bordeaux, 2008).

On peut également apporter des précisions sur :

− la prise en compte des zones urbaines sensibles (ZUS) dans le développement du service 
public de TCU ;

− l’évolution  des  temps  d’accès  vers  les  sites  importants  de  l’agglomération  (pôles 
d’emplois, centre-ville...), induite par le TCSP et les modifications de l'offre de transport 
collectif associées. Cette évolution peut être utilement illustrée par des courbes isochrones 
TC et VP.
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À Strasbourg, l’évolution de l'accessibilité à la station centrale Homme de fer a été illustrée par des  
cartes avant/après et des isochrones par tranche de 10 mn (source : bilan LOTI des lignes B et C,  
Communauté urbaine de Strasbourg, 2007).

Enfin, une attention particulière doit être portée aux mesures d’accompagnement et de structura-
tion du réseau TCU destinées à donner sa pleine efficacité à l’investissement.  Il  importe donc 
d’étudier la restructuration du réseau TCU associée à la mise en service du TCSP en précisant :

− les principes retenus pour cette restructuration ;

− son impact sur les lignes et sur les fréquences ; 

− l’écart entre les prévisions et les réalisations ;

− le nombre de lignes en correspondance, par station de TCSP, et le nombre de courses pour 
chaque ligne ;

− la vitesse commerciale et l’amplitude du service sur le réseau de transport collectif.
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La représentation géographique de l’offre de transport collectif sur Strasbourg 
après  la  mise  en  service  des  lignes  B  et  C  de  tramway  et  son  évolution 
permettent de visualiser clairement les niveaux de service offerts en fonction du 
secteur  urbain  et  leurs  évolutions (source :  Bilan  LOTI des  lignes B  et  C,  
Communauté urbaine de Strasbourg, 2007).
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Fréquentation du réseau de transports collectifs urbains

La question de la fréquentation du réseau TCU ne se résume pas au nombre annuel de 
clients. Au-delà de cet aspect quantitatif, il convient de s’interroger sur la composition de 
cette  clientèle  et  plus précisément  d’identifier  les  évolutions  de  fréquentation de façon 
précise sur le réseau dans une logique d’identification des gagnants et des perdants.

Cette thématique inclut également la question de la fraude et de l’insécurité, en vue d’une 
évaluation des effets du TCSP sur la perception de la qualité du service rendu.
Les situations avec lesquelles on va comparer les éléments constatés sont généralement :

− la situation projetée au niveau de la DUP et/ou de la déclaration de projet ;

− la situation antérieure ;

− l’option de référence.

Dans ce cadre, il est nécessaire de disposer de plusieurs données, dont il convient de préciser 
toujours l’origine ou le mode de calcul :

− le nombre de déplacements sur le réseau ;

− le nombre de voyages sur le réseau ;

− le taux de correspondance ;

− le taux de fraude (pour lequel on préfère une estimation globale au taux constaté par les 
contrôleurs).

Deux indicateurs peuvent être calculés :

− le nombre de  déplacements TCU par an et par habitant,  en divisant le nombre total de 
déplacements par le nombre d’habitants du PTU ;

− la part du TCSP dans les voyages TC en divisant le nombre de voyages en TCSP par le 
nombre total de voyages sur le réseau ;

Il est à noter qu’il s’agit dans tous les cas de données si possible annuelles et fournies a minima 
pour l’année de mise en service et cinq ans après.

Par ailleurs, cette évaluation peut être complétée par diverses données. Peuvent notamment être 
présentées, au niveau de l’usage :

− des données sur le type de titres de transport utilisés sur le réseau TCU ;

− ainsi que des données sur l’insécurité dans les TCU.

Au niveau de la clientèle, il peut être plus particulièrement intéressant d’estimer :

− le volume annuel de la clientèle des TCU. Le graphique ci-dessous relatif à Rouen constitue 
à cet égard une bonne illustration de la différence entre usage et clientèle ;

− les caractéristiques de la clientèle des TCU (sa structure par âge, par sexe, par occupation 
principale,  par  zone  de  résidence,  par  motif  de  déplacement ou  encore  sa  fréquence 
d’utilisation) ;

− les gains et les pertes de clientèle, à travers une étude spécifique s’intéressant aux anciens 
et aux nouveaux clients du réseau.
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Clientèle et usage du réseau TC de Rouen

Clients rares : moins de 5 fois par an
Clients occasionnels : une à deux fois par mois
Clients réguliers : plusieurs fois par semaine
Clients quotidiens : tous les jours

Dans les enquêtes sur le réseau, les clients occasionnels et rares sont sous-représentés (plus de 50 % 
de la clientèle et seulement 7 % des déplacements) (source : Rapport technique sur les enquêtes mé-
nages-déplacements  de l'agglomération  rouennaise.  District  agglomération  de Rouen/INSEE/CETE  
Normandie -Centre, octobre 1996).

Sources à mobiliser

En fonction de ce qui a été décrit précédemment, les effets sur le réseau TCU mobilisent les prin-
cipales données et sources suivantes. 

Données Source 

Service offert
Données disponibles auprès de l'AOTU
Rapport du délégataire

Fréquentation du réseau
Rapport du délégataire 
Enquête ménages déplacements
Enquête auprès des usagers (enquêtes OD par exemple)

 Références :

− « Réseau de transport public », in Certu, Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi  
des opérations, 1997, pp. 17-20.

− « Usage  et  clientèle  du  réseau  de  transport »,  in Certu,  Indicateurs  transport  pour  
l’analyse et le suivi des opérations, 1997, annexe 1.
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3.5 Thème 5 : Effets sur le système 
de déplacements de l’agglomération

On s’intéresse ici à la façon dont le  TCSP s’intègre dans le système global de 
déplacements  de  l’agglomération,  en  étudiant  son  impact  sur  la  mobilité  des 
habitants, la circulation automobile et les modes actifs, mais aussi la manière 
dont  les  politiques  de  stationnement  et  d’intermodalité avec  les  transports 
collectifs  régionaux  et  départementaux  ont  accompagné  cette  évolution  du 
réseau.

Évolution générale de la mobilité

L’objectif est ici d’évaluer l’impact du TCSP sur les comportements de mobilité de façon gé-
nérale.

La comparaison se fait principalement entre les situations avant et après mise en service. 

Seule  l’existence  d’une  enquête  ménages  réalisée  avant  la  mise  en  service  permet  la 
constitution d’une option de référence sur cette thématique. Si elle existe, on pourra alors 
également inclure cette option de référence dans la comparaison des indicateurs.

Il est également possible de mobiliser le diagnostic du PDU qui comporte a priori nombre 
d’éléments à ce sujet.

Dans la mesure du possible, on s’intéresse à l’évolution de la mobilité et des parts de marché en 
étudiant les indicateurs suivants :

− mobilité par jour, par personne et par mode ;

− parts de marché des différents modes ;

− parts  de  marché  des  modes selon  les  secteurs,  en  distinguant  notamment  ici  la  zone 
d’influence directe du TCSP et la zone hors influence du TCSP (au sein de cette seconde 
zone, on peut aussi isoler la zone desservie par des lignes de TCU rabattues sur le TCSP) ;

− parts de marché selon le type de trajets (interne, radial, de rocade) ;

− parts de marché selon le motif.

Les données sont à renseigner en fonction des enquêtes disponibles. 
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Le bilan LOTI des lignes de tramway T1 et T2 de Lyon a été l'occasion d'étudier l'évolution de  
l'usage des transports collectifs en fonction du lieu de résidence, on a ainsi montré que selon la 
ligne, les effets sur les riverains sont plus ou moins importants (source : bilan LOTI des lignes de 
tramway T1 et T2 de l’agglomération lyonnaise – Sytral, nov. 2008).

Circulation automobile

Il s’agit d’étudier les effets du TCSP sur la circulation automobile, l’objectif de réduction 
de celle-ci étant généralement associé à l’opération.

La comparaison se fait entre les situations avant et après mise en service, ainsi qu’avec 
l’option de référence.

Pour ce faire, il est nécessaire de définir un « réseau d’étude » incluant les principales voies di-
rectement ou indirectement concernées par le TCSP, et pour lesquelles des modifications impor-
tantes de trafic sont prévues. 

Pour définir ce réseau d’étude, on peut se servir d’un modèle de déplacements s’il existe, en 
comparant les trafics estimés :

− en situation actuelle avec TCSP ;

− en situation de référence sans  TCSP, dans laquelle est enlevé le report modal vers le 
TCSP dans la  matrice  de  déplacements  et  les  réaménagements  liés  au  TCSP sur  le 
réseau de voirie.

Toutes les voies ayant subi une modification de trafic supérieure à un seuil donné font alors par-
tie du réseau d’étude. Cette modification est a minima de 15 % des flux initiaux, mais ce chiffre 
est à ajuster en fonction des débits observés et de la hiérarchie du réseau viaire.

Outre les volumes, sur certaines voies, il s’agit également :

− de caractériser l’évolution de la circulation automobile sur ce réseau d’étude, à partir de 
comptages  ou  d’enquêtes  donnant  des  indications  en  termes  de  débit,  de  vitesse  et 
d’origine-destination ;

− de mettre cette évolution en perspective avec celle observée sur des voies non impactées 
par le TCSP ;

− d’étudier l’évolution de la composition du trafic (transit, échanges, local). 
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Sur une voie à faible débit, dédiée au trafic local, les caractéristiques des flux (transit, local…) sont 
à observer en priorité, plus que les volumes de véhicules. En revanche, sur une voie structurante 
de l’agglomération, la question de la variabilité des flux peut se poser de façon plus prégnante.
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L’étude de l’évolution des trafics, comme cela a été fait à Bordeaux lors du bilan LOTI en 2008 montre  
l'impact de l'ensemble des mesures liées à l'opération sur la circulation automobile en localisant les 
sections  sur  lesquelles  le  trafic  automobile  a  évolué  (source :  bilan  LOTI  du  tramway  de  
l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de Bordeaux, 2008).

Stationnement
L’objectif est d’analyser l’évolution de la politique de stationnement en lien avec le TCSP, 
en comparant notamment, dans la zone d’influence directe du TCSP :

− les situations avant/après ;

− la situation projetée et la situation réalisée.

Les paramètres pertinents sont :

− l’évolution de la politique de stationnement public : nombre de places offertes sur voirie et 
en ouvrage, la part  de l’offre payante et de l’offre gratuite,  réglementation et usage (à 
travers des indicateurs d’occupation et de rotation) autour du TCSP ou plus simplement au 
centre de l’agglomération ;

− la prise en compte du TCSP dans l’article 12 des Plans locaux d’urbanisme ;

− la politique de parcs relais, en s’intéressant à l’évolution de l’offre, aux taux d’occupation 
de ces équipements et aux éventuelles enquêtes réalisées auprès de leurs utilisateurs.

Ces éléments sont à mettre en perspective avec les données sur les modes d’accès au TCSP.

À Bordeaux, le bilan LOTI compare, en termes de places de stationnement sur voirie, les objectifs 

aux réalisations, en fonction de l'opération de TCSP. Les places restituées le sont généralement dans 
les parkings à ouvrage, ces données permettent notamment une meilleure compréhension des réali -
sations par les riverains et commerçants (source : bilan LOTI du tramway de l’agglomération borde-
laise, Communauté urbaine de Bordeaux ; 2008).
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Modes actifs

L’objectif est d’analyser l’évolution de l’usage et de la politique relative aux modes actifs en 
lien avec le TCSP, en comparant notamment, dans le périmètre d’influence du TCSP :

− les situations avant/après ;

− la situation projetée et la situation réalisée.

Ainsi, les éléments à étudier ici concernent les mesures qui ont pu accompagner la mise en place 
du TCSP, en termes d’offres aux cyclistes et aux piétons :

− l’accessibilité des cyclistes au TCSP, que ce soit par la possibilité d'y accéder avec son vélo 
ou de stationner ce dernier aux abords des stations ;

− les  aménagements  cyclables  réalisés  le  long  du  trajet  du  TCSP  à  l’occasion  de  sa 
réalisation ;

− les aménagements destinés à favoriser l’accès des piétons au TCSP ou les cheminements 
piétonniers à ses abords.

Il  est également possible de réaliser des comptages pour évaluer l’évolution des déplace-
ments piétons/vélos à proximité des stations de TCSP.

Ces éléments sont à mettre en perspective avec les données sur les modes d’accès au TCSP.
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L'étude de l'usage des parcs-relais à Strasbourg a permis d'analyser l'augmentation de l'accessibilité  
de la  ville  au regard des opérations réalisées  (source :  bilan  LOTI de la  ligne A du tramway de 
Strasbourg, communauté urbaine de Strasbourg, 2000).

Selon les parkings-relais, entre un tiers et la 
moitié des usagers proviennent de l'extérieur de 
la CUS, les parkings relais permettent donc 
d'élargir l'utilisation des transports en 
commun à des personnes ne résidant pas 
dans la CUS.
On constate entre 1995 et 1996 
une augmentation de la part des habitants du 
reste de la CUS dans l'effectif total des 
parkings-relais Etoile et Rotonde (environ -5 %).
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En ce qui concerne les modes actifs, les comptages piétons sur Strasbourg ont permis de mon-
trer l’amélioration de la qualité de vie dans le centre-ville, du fait de la réalisation de l’opération. 
Cette analyse n’a été permise que parce que les comptages ont été réalisés sur des périodes 
comparables, et donc anticipés dès l'élaboration du projet (source : bilan LOTI de la ligne A du 
tramway de Strasbourg, communauté urbaine de Strasbourg, 2000).
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On observe une augmentation importante de la fréquentation 
piétonne du centre-ville en ne comparant que les années où les 
conditions climatiques sont semblables.
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Les illustrations ci-dessus,  issues du bilan  a posteriori de la phase 2 du tramway de Bordeaux 
montre à la fois l’évolution globale de l’usage du vélo mais aussi que ces évolutions ont été plus 
fortes dans l’aire d’influence des lignes de tramway (source : Bilan LOTI- 2e phase du tramway de 
l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de Bordeaux, 2013).
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Intermodalité Transports collectifs urbains et non-urbains

L’objectif est d’analyser l’évolution de l’offre et de la demande multimodale urbain/interur-
bain en lien avec le TCSP, en comparant notamment :

− les situations avant/après ;

− la situation projetée et la situation réalisée.

Il convient alors de s’interroger sur :

− la mise en place d’une information et d’une tarification intermodale ;

− l’évolution de l’offre TER et de l’offre  TC départementale, en connexion avec les points 
d’échanges avec le TCSP ;

− l’évolution  de  la  fréquentation  des  gares/points  d'échanges  (dont  les  parkings-relais) 
concernées par le TCSP.

Ces éléments sont à mettre en perspective avec les données sur les modes d’accès au TCSP.
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Sources à mobiliser

En fonction de ce qui a été décrit précédemment, les effets sur le système de déplacements de 
l’agglomération mobilisent les principales données et sources suivantes :

Données Source 

données générales sur la mobilité
Enquêtes ménages déplacements
PDU

circulation automobile

Modélisation de trafic
Enquête cordon
Comptages
Enquêtes de circulation

stationnement

Relevé sur le terrain avant/après
Enquête auprès des usagers des parcs-relais
Relevé des contraventions pour stationnement gênant ou 
illicite

modes actifs

Relevé du nombre de places organisées pour les vélos
Enquête d’usages
Comptages vélos et piétons
Enquête ménages déplacements

Intermodalité TCU-TC 
non urbain

Informations auprès des autres AOT (conseil général et 
Région) et exploitants (SNCF, exploitants des transports 
routiers non urbains, etc.)
Enquêtes en gare
Enquête ménages déplacements

 Références :

− « Pratiques de déplacement », in Certu, Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des 
opérations, 1997, pp. 12-14.

− « Les parcs relais urbains », Certu, CETE de Lyon. Étude bibliographique, 2010, 34 p.
+ annexes.

− « La mobilité urbaine en France (2000-2010) », Certu, 2012, 108 p.
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3.6 Thème 6 : Effets sur l’environnement

Cette question traite en premier lieu des effets environnementaux du  TCSP le 
long  de  son  trajet  (bruit,  pollution  atmosphérique,  émissions  de  GES  et 
consommation énergétique, sécurité routière) et dans la zone d'influence directe 
du  TCSP en  matière  de  déplacements  pour  prendre  en  compte  les  effets 
indirects liés à des reports de trafic ou à des reports modaux.

Les différents indicateurs sont comparés avant/après, avec les valeurs projetées 
et avec les données de l’option de référence.

Nous rappelons ici que cette note ne traite pas des méthodes applicables aux évaluations envi-
ronnementales,  qui  font  l’objet  de réglementations  et  guides méthodologiques dédiés.  Néan-
moins, outre les thèmes abordés ici, il faudrait s’assurer que les effets environnementaux sont 
traités en cohérence avec les méthodes, indicateurs et résultats des évaluations environnemen-
tales  menées en application du code de l’environnement. Ainsi, si le TCSP a fait l’objet d’une 
étude d’impact au sein de laquelle des enjeux spécifiques du projet sur l’environnement ont été 
identifiés, l’évaluation ex-post peut prêter une attention particulière à ce point.

Bruit

L'analyse des effets du  TCSP en termes de bruit consiste à comparer le niveau sonore 
après sa mise en service avec celui qui existait avant au droit du tracé, mais aussi sur le 
périmètre d’influence plus large du TCSP.
L’évolution des émissions sonores pour ces deux aires d’étude peut aussi être analysée 
entre le scénario de projet et l’option de référence/l’option de projet.
Enfin,  ces  indicateurs  sont  comparés  à  la  réglementation pour  vérifier  le  respect  des 
seuils réglementaires.

Les indicateurs à considérer dans le cadre de cette analyse peuvent être :

− des indicateurs de niveaux sonores ;

− les indicateurs de gêne que sont les niveaux énergétiquement équivalents calculés 
sur la période 6 h-22 h et 22 h-6 h :  Laeq(6 h-22 h) et Laeq(22 h-6 h)8. On identifie 
ainsi des zones calmes affectées par le bruit de l'opération ;

− Lden, Lday,  Levening,  Lnight,  tel  que préconisé dans le  rapport  sur « l’évaluation 
socio-économique des investissements publics » :

• « Lday » (ou « Ld »), « Levening » (ou « Le ») et « Lnight » (ou « Ln ») sont 
des indicateurs du niveau sonore pendant le jour (de 6 h à 18 h), le soir (de 
18 h  à  22 h)  et  la  nuit  (de  22 h  à  6 h).  Ils  sont  exprimés  en  dB(A)  et 
correspondent à des moyennes sur les périodes de temps concernées,

8 Ce sont les indicateurs retenus par le législateur, par exemple dans la loi «  bruit » du 31 décembre 
1992, le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995. Ils correspondent aux niveaux de bruit  
énergétiques moyens et équivalents sur une période de temps donnée.
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• « Lden » est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée (jour, 
soir  et  nuit)  utilisé  pour  qualifier  la  gêne liée  à  l'exposition  au  bruit.  Il  est 
calculé  à  partir  des  indicateurs  « Lday »,  « Levening »,  « Lnight »,  niveaux 
sonores moyennés sur les périodes 6 h-18 h, 18 h-22 h et 22 h-6 h. De plus, 
une pondération de +5 dB(A) est appliquée à la période du soir  et  de +10 
dB(A) à celle  de la  nuit,  pour tenir  compte du fait  que nous sommes plus 
sensibles au bruit au cours de ces périodes.

− Des  indicateurs  d’exposition  au  bruit.  Ils  reflètent  les  surfaces,  bâtiments  d’habitation, 
établissements sensibles et populations exposées par intervalles de niveaux sonores. 

− surfaces exposées à des niveaux sonores LAeq(6h-22h) supérieurs à 55 dB(A) ;

− populations exposées pour les intervalles de niveaux sonores suivants :

• Exposition diurne ou sur 24 heures basées sur LAeq(6h-22h) : [55-59], [60-64], 
[65-69], [70-74], ≥ 75 dB(A)

• Exposition en période nocturne basée sur LAeq(22h-6h) : [50-54], [55-59], [60-
64], [65-69], ≥ 70 dB(A).

• Surfaces situées en zones calmes affectées par le bruit de l'opération.

Ces indicateurs sont en outre comparés aux limites fixées par la réglementation acoustique :

− arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

− arrêté du 5 mai 1995, relatif aux infrastructures routières.

Ces indicateurs peuvent être mesurés in situ par des campagnes d’observation avant/après ou es-
timés par des calculs de niveaux sonores par de la modélisation acoustique.

Pour  une  meilleure  lisibilité  de  l’effet  de  l'opération  sur  l’ambiance  sonore,  des  cartographies 
peuvent être utilement utilisées.
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Un bilan avant-aprés des niveaux sonores sur l’avenue Berthelot, une des voies de circulation du tram-
way, a montré l’impact de l’opération sur la qualité de vie des riverains. On a ainsi pu observer une 
baisse des niveaux de bruit, due en partie à la diminution du trafic routier, mais aussi à des conditions 
de circulation plus apaisées (source :  bilan LOTI des lignes de tramway T1 et T2 de l’agglomération  
lyonnaise – Sytral, nov. 2008).

Pollution atmosphérique, consommation énergétique 
et émissions de GES

L’analyse des effets du TCSP en termes d’émissions de polluants (NOx, COV, CO, PM), de 
consommation énergétique et d’émissions de GES consiste à comparer ces émissions et 
cette consommation après la mise en service du TCSP au droit du tracé du  TCSP, mais 
aussi sur le périmètre d’influence plus large du TCSP avec l’option de référence, c’est-à-
dire avec ce qui serait la situation à la même échéance mais sans l'opération.

Il  est  à  noter  que,  en  matière  de  pollution  atmosphérique  par  exemple,  il  n’est  pas 
impossible  que,  compte  tenu  des  effets  liés  aux  progrès  technologiques,  l’option  de 
référence puisse être plus favorable que la situation initiale.
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Cette  analyse  peut  aussi  être  complétée  par  la  comparaison  avant/après  des  mesures
de  concentration  de  polluants  sur  les  deux  aires  d’étude  évoquées  précédemment.
La comparaison se fait alors avec le reste de l’agglomération ou avec une zone témoin.

Elle peut concerner également le bilan de consommation énergétique au niveau du réseau 
de TCU.

Pour  ce  faire,  un  bilan  est  réalisé  en  matière  de  consommation  des  carburants  (essence  et 
gazole), d’émissions de polluants et d’émissions de GES sur le réseau de TCU. Ce bilan est calcu-
lé sur la base de l’offre kilométrique TCU et des caractéristiques du matériel roulant, ainsi que sur 
le trafic automobile (prise en compte du report modal effectué sur les TCU).

Pour cette quantification, il est nécessaire d’avoir pour chacun des états :

− le trafic routier (VP et  TCU) sur le périmètre d’influence large du  TCSP, à l’échéance de 
réalisation du  TCSP,  l’analyse menée au niveau de l’étude des effets de l'opération en 
termes de service rendu à l’usager et  d’impact  sur la  circulation automobile  fournit  ces 
données ;

− les émissions unitaires de polluants ;

Ces émissions peuvent être définies localement avec les associations agréées pour la sur-
veillance de la qualité de l'air (AASQA). Le logiciel IMPACT de l'Ademe9 donne également 
ce type d’informations ;

− les consommations unitaires d’énergie et les facteurs d’émissions par mode de transport.

Pour le mode routier, des données prévisionnelles sur les consommations unitaires d’éner-
gie des véhicules et sur l’évolution des émissions par type de véhicule sont disponibles et 
intégrées dans des modélisations de la composition du parc automobile roulant. Ainsi, la 
base de données IFSTTAR s’appuie sur la méthodologie européenne COPERT. 

Pour  les  autres  modes,  il  est  possible  de s’appuyer  sur  les  taux  de consommation de 
sources d'énergie des différents moyens de transport figurant dans les références régle-
mentaires en vigueur pour l’affichage CO2 ou sur la Base Carbone de l'Ademe10.. Les don-
nées  référentielles  (valeurs  moyennes)  de  cette  dernière  sont  officiellement  validées  et 
couvrent les différents modes de transport ainsi que les différentes phases de cycle de vie. 

Le bilan des émissions de GES peut aussi intégrer les émissions indirectes liées à la production 
des sources d’énergie (carburant, électricité, etc.) nécessaires au fonctionnement des moyens de 
transport, voire les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres phases du cycle de vie de 
l'opération.

Estimer  l’effet  propre  du  TCSP dans  l’évolution  des  concentrations  peut  être  approché  en 
comparant, par des mesures  in situ, l’évolution des concentrations dans la zone d’influence du 
TCSP avec  celle  observée  dans  des  zones  non  desservies  par  le  TCSP mais  ayant  des 
caractéristiques similaires, ou avec le reste de l’agglomération.

Le suivi des consommations de carburants sur le réseau de TCU paraît également intéressant à 
mener avant/après la mise en service du TCSP.

9 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow ?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13708
10 h  ttp://www.basecarbone.fr/ 
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Ci-dessous, deux exemples de représentation des évolutions d’émissions de polluants.

Source : bilan LOTI de la ligne A du tramway – Communauté d’agglomération Orléans – Val de Loire,  
2007.

Source : étude de suivi du prolongement de 
la ligne A bilan LOTI –– Synthèse, Agence  
d’urbanisme et d’aménagement du territoire  
de Toulouse, 2010.

DEEM : Diagnostic énergie émissions des mobilités
Si l’agglomération a réalisé avant et après la mise en service de l’opération une enquête mé-
nages déplacements, il est utile de procéder à un DEEM, Diagnostic énergie, émissions des mo-
bilités, avant et après cette mise en service.

Cet outil permet le calcul des consommations énergétiques, des émissions de polluants locaux et 
de gaz à effet de serre pour l’ensemble des trafics sur un territoire urbain.

L’outil est actuellement en cours de développement, il sera prochainement diffusé sur le site in-
ternet  de  la  DTecTV  (www.territoires-villes.cerema.fr),  ainsi  que  sur  celui  de  l’Ademe 
(www2.ademe.fr).
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Sécurité des usagers

L’analyse de l’impact du TCSP sur le thème de la sécurité des usagers consiste à suivre, 
après  la  mise  en  service  l’accidentologie  du  TCSP, mais  aussi  des  autres  modes de 
transport  (autres  TCU, voiture,  etc.)  à  l’échelle du linéaire du tracé,  mais également du 
périmètre d’influence plus large du TCSP.

Il s’agit ensuite de comparer ce bilan d’accidentologie impliquant les  TCU avec celui des 
autres réseaux français lorsque les données sont disponibles.

Une comparaison entre l’évolution des accidents impliquant le  TCSP et l’accidentologie 
globale par mode de transports sur l’agglomération permet enfin de situer la part relative 
du TCSP dans ce critère.

Outre les collisions avec un tiers, il s’agit aussi d’analyser le nombre d’accidents de voyageurs tels 
que la chute d’un passager dans le véhicule (lors d'un démarrage, freinage, de la montée/des-
cente), en station et sur les voies. Pour mesurer l’occurrence de ce type d’accidents, on peut utili -
ser le ratio nombre de victimes d’un accident de voyageur pour 10 millions de voyages effectués.

Pour traiter de ce point, il convient de suivre :

− les accidents corporels et matériels impliquant le TCSP ;

− les accidents corporels et matériels impliquant les autres TCU ;

− les accidents pour les autres modes de transport dans l’agglomération.

Pour l’analyse on pourra mobiliser les indicateurs suivants, pour chacun des modes :

− nombre d’accidents, on distingue les accidents matériels et les accidents corporels ;

− nombre de victimes ;

− kilométrage moyen entre deux collisions pour les TCU ;

− cartographie des accidents par type de modes, par type de victimes…

Une analyse avant-après serait également utile, notamment dans les projets de TCSP où les ré-
aménagements de voirie ou de carrefours sont importants.
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Évolution du nombre d'incidents voyageurs avec la mise en service d'un TCSP (source : bilan LOTI de 
la restructuration du réseau en 2002, Métro ligne A et axe bus Est-Ouest, Rennes Métropole, 2009).

Autres thématiques

Outre ces thèmes incontournables, d’autres effets du TCSP peuvent être analysés en fonction de 
l'opération et selon ce qui aura été pointé lors de l'évaluation  a priori et notamment de l’étude 
d’impact (pollution des eaux souterraines et des eaux de surface entre autres en cas de création 
de P+R, biodiversité, vibrations pour les métros, etc.).
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Sources à mobiliser

En fonction de ce qui a été décrit précédemment, les effets sur le réseau TCU mobilisent les prin-
cipales données et sources suivantes : 

Thématique Source 

Sécurité routière
Fichiers BAC, rapport sur l’accidentologie 
des tramways en France par le STRMTG, 
Rapport du délégataire

Pollution atmosphérique
Évaluation environnementale du projet de transport 
et du PDU,
Campagne de mesures

Bruit

Évaluation environnementale du projet de transport 
et du PDU,
Campagne de mesures,
Cartographie des niveaux sonores et cartographie 
des expositions au bruit

Consommation énergétique
et émissions de GES

Évaluation environnementale du projet de transport 
et du PDU

 Références :

− « Environnement et utilisation rationnelle de l’énergie »,  in Certu,  Indicateurs transport  
pour l’analyse et le suivi des opérations, 1997, pp. 15-16.

− « Note technique relative aux méthodes de calcul à mettre en œuvre pour le classement 
sonore des infrastructures de transport terrestre »,  in Certu,  Indicateurs transport pour  
l’analyse et le suivi des opérations, 1997, annexe 7.

− « Pollution atmosphérique et  utilisation rationnelle  de l’énergie »,  in Certu,  Indicateurs 
transport pour l’analyse et le suivi des opérations, 1997, annexe 8.

− « Sécurité », in Certu, Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations, 1997, 
p. 25.

− « Classification  des  accidents  selon  leur  type »,  in Certu,  Indicateurs  transport  pour  
l’analyse et le suivi des opérations, 1997, annexe 6.

− « Évaluation environnementale des PDU », Certu, 2011.
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3.7 Thème 7 : Effets sur l’espace urbain 
et son développement économique

L’étude des effets du TCSP sur la ville et l’espace urbain est déterminante pour 
optimiser les stratégies d’accompagnement de l'opération.  En la  matière,  les 
objectifs  locaux  assignés  au  TCSP sont  prépondérants  pour  orienter  la 
démarche d’évaluation.
Les évolutions constatées doivent être mises en regard non seulement avec les 
tendances antérieures à la mise en service du  TCSP, mais aussi avec celles 
postérieures à celle-ci et touchant des territoires non impactés par l'opération.
Il faut toutefois garder à l’esprit que, de manière particulière sur ce thème de la  
ville et de l’espace urbain, tous les effets du TCSP ne pourront être évalués à 
l’échéance du bilan a posteriori, mais que ce dernier peut permettre de mettre en 
place un système d’observation pour suivre ces tendances à plus long terme. Il  
faut comprendre que l’ampleur et le sens des effets dépendent non seulement 
des tendances préexistantes,  mais  également  des stratégies et  des mesures 
d’accompagnement mises en œuvre par les acteurs locaux. Ainsi, une difficulté 
importante dans l’évaluation ex-post des effets de l’opération sur l’espace urbain 
est d’isoler les effets propres du TCSP de ceux liés à d’autres phénomènes.

La prépondérance des objectifs locaux

En cette matière plus encore que pour tout autre thème, il apparaît nécessaire de commencer 
par préciser et hiérarchiser les objectifs spécifiques que le TCSP doit aider à atteindre en matière 
de développement urbain. L’évaluation doit alors se concentrer sur le degré d’atteinte de ces ob-
jectifs. Pour cela, il convient de sélectionner une liste restreinte d’indicateurs, afin d’éviter des in-
vestigations trop larges et des collectes de données trop lourdes.

L’évaluation d’un TCSP sur l'espace urbain peut donc prendre des formes très différentes selon 
les agglomérations. La nature des objectifs poursuivis détermine par ailleurs :

− la  méthode  d’analyse  la  plus  appropriée  pour  l’évaluation  (observatoire,  enquête 
thématique,  entretien  d’acteurs  sur  leur  pratique  ou  leur  perception,  étude  micro-
territoriale…) ;

− le type de données qui pourra éventuellement être mobilisé pour l’évaluation ;

− le choix des aires d’étude.

Sur cette thématique notamment, la définition de zones témoins est importante, car elle permet 
de mieux appréhender les effets du TCSP, indépendamment d’autres facteurs.
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Un exemple de questionnement

L’évaluation  a posteriori peut chercher à apporter des éléments de réponse aux questions sui-
vantes :

− la valorisation foncière des zones : le TCSP induit-il des phénomènes de valorisation, voire 
de spéculation autour des stations ou dans les secteurs ayant  gagné en accessibilité ? 
Dans ce cas, qui profite de cette valorisation (promoteurs fonciers, immobiliers, organismes 
publics…) ;

− la perception de l’espace urbain : le TCSP joue-t-il un rôle dans la lecture et la structuration 
de la ville ? En facilitant la lecture des TCU et de la ville par le voyageur ? En influençant les 
stratégies  des  acteurs  privés  pour  requalifier  et  réhabiliter  certains  quartiers ?  En 
contribuant  à  l’amélioration  de  l’image  de  l’agglomération  à  travers  les  aménagements 
d’espace public ? Etc. 

− la  localisation  des  habitants  et  des  emplois :  quelles  sont  les  grandes  tendances  de 
localisation  en  périphérie  et  au  centre  de  l’agglomération ?  Est-ce  que  des  critères 
d’accessibilité en TCSP, en voiture particulière, interviennent dans ces choix ?

Des thèmes à approfondir en fonction des objectifs fixés au TCSP

En fonction des centres d’intérêts retenus dans l’étude des effets du TCSP sur l’espace urbain, un 
certain nombre de thèmes peuvent être approfondis. Au préalable, il est utile de repréciser les 
données permettant une appréhension globale du TCSP dans les politiques urbaines :

− nombre de communes, surface, population et densité du PTU ;

− nombre de communes, surface, population et densité de l’aire urbaine ;

− nombre de communes desservies par le TCSP (c’est-à-dire ayant au moins un arrêt sur leur 
territoire), surface, population et densité de ces communes ;

− population, élèves du secondaire, étudiants et emplois desservis par le TCSP ;

− principaux générateurs de déplacements desservis par le TCSP ;

− principales opérations d’urbanisme prévues dans la zone desservie par le TCSP ;

− existence de démarches d’articulation urbanisme-déplacement.

Foncier et construction immobilière

Dans le cadre de cette analyse, on cherche en quoi l'opération de TCSP a pu influencer le 
marché foncier et immobilier dans sa proximité immédiate, si elle a dynamisé la construc-
tion immobilière, et quelles potentialités immobilières et quelles politiques foncières pu-
bliques la mise en œuvre de l'opération a induites dans les documents d’urbanisme et dans 
la stratégie foncière des acteurs publics.

Ces analyses sont faites en comparant les données avant/après et peuvent utilement être 
complétées d’enquêtes auprès des professionnels du secteur pour identifier les évolutions 
structurelles à l’œuvre au niveau local. Des analyses comparatives avec des zones non 
desservies par  le  TCSP mais ayant  des caractéristiques similaires permettent  aussi  de 
mieux appréhender les effets propres du tramway.
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Les indicateurs à retenir pour cette analyse sont :

− données sur le marché immobilier et foncier : nombre de transactions, surfaces, prix/m², 
taux de mise en vente, etc. ;

− données sur la construction immobilière : volume de permis de construire, type de travaux, 
type de locaux construits, type d’opérateurs, etc. ;

− données sur les potentialités immobilières et les politiques foncières publiques : surfaces 
des espaces constructibles, mutables…

− données sur l’évolution des droits à construire.

Évolution  comparée  des  prix  au  m²  sur  la  zone  d’influence  directe  du  TCSP et  sur  le  reste  de 
l'agglomération (source : bilan LOTI des lignes de tramway T1 et T2 de l’agglomération lyonnaise –  
Sytral, nov. 2008).

Traitement des espaces publics, opérations d’aménagement et 
d’urbanisme

Dans  le  cadre  de  cette  analyse,  on  cherche  à  comprendre  en  quoi  l’opération  TCSP
a contribué à transformer l’espace public par le traitement, le réaménagement et la redis-
tribution de l’espace public qui ont accompagné sa réalisation. On étudie également le 
lien  entre  l’opération  de  transport  et  les  opérations  d’aménagement  et  d’urbanisme à 
proximité.
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Ces analyses sont faites en comparant les données avant/après et peuvent utilement être 
complétées de reportages photos montrant les modifications de l’usage des espaces pu-
blics ainsi traités.

Les indicateurs à retenir pour cette analyse sont :

− les traitements, réaménagements et redistributions de l’espace public : principes généraux 
de recomposition de l’espace urbain,  caractéristiques de la  plate-forme  TCSP, nouveau 
partage modal de la voirie (surfaces affectées à chaque mode), qualité des cheminements 
piétons et cyclistes, aménagements de requalification de l’espace public (nature, superficie, 
etc.), accompagnement végétal (traitements paysagers, etc.) ;

− les  études  liées  aux  opérations  d’aménagement  (ZAC,  OPAH…) :  recensement  et 
caractéristiques des opérations (type, superficie, etc.) ;

− les études des opérations d’urbanisme : recensement et  caractéristiques des opérations 
(type, superficie, etc.).

Une illustration des espaces aménagés permet de voir qualitativement des impacts de l’opération sur 
le traitement effectif de l’espace public (source : bilan LOTI de la restructuration du réseau en 2002,  
Métro ligne A et axe bus Est-Ouest, Rennes Métropole, 2009).
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De façon originale, pour mesurer les mu-
tations  liées  à  la  mise  en  service  de 
Tram 3, l’Agence d’urbanisme de la région 
grenobloise a mené une étude sur la mor-
phologie urbaine des territoires traversés 
par  l’opération.  32 éléments  particuliers 
ont été sélectionnés : 11 îlots pour quanti-
fier  les impacts sur  le  tissu urbain  « ba-
nal »  tant  en  termes d'aménagement  de 
l'espace  public  que  d'entretien  des  fa-
çades et  de  revalorisation  du patrimoine 
bâti  ;  9  espaces  spécifiques,  carrefours 
ou  places  traversés  par  la  future  ligne ; 
12 axes  essentiellement  perpendiculaires 
à la troisième ligne de tramway. Le choix 
s’est opéré pour permettre à terme de me-
surer la profondeur des impacts et des ef-
fets  d'entraînement  de  la  nouvelle  ligne, 
notamment les effets de corridor.

Un  référentiel  commun  d’analyse  a  été 
construit.

Description du tissu urbain

Ce premier volet offre une appréciation générale et qualitative de l'environnement immédiat de l’élé-
ment étudié. Il définit notamment le type de tissu urbain et sa date de réalisation. Il donne des élé-
ments qualitatifs, par rapport à l'homogénéité, la densité, l'entretien et le traitement (végétal, minéral)  
ainsi que des éléments relatifs au potentiel de mutation.

Qualification de l'espace public

Le deuxième volet traite spécifiquement de l’espace public. Il analyse sa qualité (selon son organisa-
tion et son niveau d’aménagement) par rapport aux voiries, au stationnement, aux trottoirs, aux es-
paces dédiés aux vélos et enfin au mobilier urbain. De plus, un regard particulier est apporté au trai -
tement paysager, qui constitue une caractéristique forte de l'espace public et aux espaces plus ponc-
tuels (parc, jardin d'enfant, placette…) qui représentent des éléments programmatiques forts.

Qualification des espaces privés

Le troisième volet traite des composantes privées de l'espace public. Il propose un regard sur la qua -
lité et l'entretien des façades et des vitrines commerciales. Il identifie également la vocation des es-
paces privatifs donnant sur les voies publiques, ainsi que leur qualité et leur niveau d'entretien. Une  
attention particulière est apportée au traitement des limites, à l'accessibilité et la perméabilité de ces 
espaces.

Une base de données photos

Afin de compléter l’analyse morphologique, des campagnes photos ont été réalisées pour,  d’une 
part, garder en mémoire la situation avant la venue de Tram 3 et, d’autre part, avoir une base de 
comparaison pour formuler des évolutions et extraire des impacts paysagers après la réalisation du 
tramway.
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Afin de croiser les regards et les ressentis sur les évolutions urbaines et paysagères autour du tram-
way, ces analyses ont également été enrichies par les balades urbaines organisées à pied et en vélo 
le long de la ligne. Ainsi 7 balades urbaines (5 à pied et 2 en vélo) d’une durée de 2 heures ont été or-
ganisées en novembre et décembre 2012 afin de recueillir le ressenti des usagers et habitants sur les 
évolutions des secteurs traversés par Tram 3.

Source : Agence d’urbanisme de la région grenobloise, SMTC, 2013.

Fonction résidentielle

Dans le cadre de cette analyse, on cherche comment l'opération de  TCSP a influencé le 
type d’habitat et de population à proximité de la ligne.

Ces analyses sont faites en comparant les données avant/après le long de la ligne de TCSP. 
Des analyses avec des zones non desservies par le TCSP, mais ayant des caractéristiques 
similaires et avec le reste de l'agglomération, permettent aussi de mieux appréhender les 
effets propres du TCSP.

Les indicateurs à retenir pour cette analyse sont :

− les données sur les logements, le parc et les permis de construire : nombre et types de 
logements (individuel/collectif, taille, âge, taux de vacance, etc.) ;

− les données sur l’évolution du peuplement : taux de croissance, densité, caractéristiques 
socio-professionnelles de la population, répartition par âge, taux de chômage, etc. ;

− les  données  qualitatives  sur  les  ménages :  nombre  de  ménages,  taille  moyenne, 
composition, taux de motorisation, etc.
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Fonction commerciale

Dans le cadre de cette analyse, on cherche comment l'opération de TCSP a influencé, à 
proximité immédiate, l’évolution du tissu commercial (spécialisation ? augmentation de 
l’offre commerciale ? etc.) et l’évolution de l’activité commerciale en termes de fréquenta-
tion et de chiffre d’affaires. L’analyse peut porter aussi plus largement sur les change-
ments de comportement d’achat au niveau de l’agglomération.

Ces analyses sont faites en comparant les données avant/après et peuvent utilement être 
complétées d’enquêtes auprès des professionnels du secteur pour bien identifier les évo-
lutions structurelles à l’œuvre au niveau local. Des analyses avec des zones non desser-
vies pas le  TCSP, mais ayant des caractéristiques similaires, permettent aussi de mieux 
appréhender les effets propres du TCSP.

Les indicateurs à retenir pour cette analyse sont :

− données sur l’évolution du tissu commercial (nombre de commerces, type de commerces, 
mutations, prix de cession…) ;

− données sur l’activité commerciale (chiffre d’affaires, fréquentation des commerces…) ;

− données sur les comportements d’achat.

Évolution comparée de la création de nouvelles cellules commerciales sur le linéaire du tracé, dans 
la zone d’influence directe du TCSP et dans la totalité de l'agglomération (source : bilan LOTI de la  
restructuration du réseau en 2002, Métro ligne A et axe bus Est-Ouest, Rennes Métropole, 2009).
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Fonction économique

Dans ce cadre, on cherche comment l’opération de  TCSP a influencé les évolutions des 
emplois et de la localisation des entreprises au niveau local.

Ces analyses sont faites en comparant les données avant/après.

Les indicateurs à retenir pour cette analyse sont :

− évolution  du  marché  des  locaux  professionnels :  création  de  nouveaux  locaux 
professionnels, vente de locaux d’activités ;

− évolution de la localisation des activités ;

− évolution des caractéristiques des activités ;

− évolution du marché de l’emploi : évolution globale et par secteurs d’activités ;

− effets  directs  du  TCSP sur  l’emploi  (construction  et  exploitation) :  nombre d’entreprises 
intervenant, volumes des marchés, bilan de l’emploi, etc ;

− évolution de l’accessibilité des personnes au marché de l’emploi.

Évolution des m² tertiaires dans une zone à proximité du TCSP (source : étude de suivi du prolonge-
ment de la ligne A, bilan LOTI « cinq ans après prolongement » – Synthèse, Tisséo, agence d’urba-
nisme de l’agglomération toulousaine, octobre 2010).
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Sources à mobiliser

En fonction de ce qui a été décrit précédemment, les effets sur le réseau TCU mobilisent les prin-
cipales données et sources suivantes :

Source 

Foncier-Immobilier

Source DGI
Source notariale (fichiers Perval)
Observatoire sur le foncier et l’immobilier
Fichier des permis de construire
Document d’urbanisme

Espace urbain
Relevés terrains, reportage photo, plans du projet, 
entretiens avec les services techniques
Arrêtés de DUP

Fonction résidentielle
Recensements généraux de la population-INSEE
Fichiers des permis de construire

Fonction commerciale

Fichiers des permis de construire
Observatoires départementaux des équipements 
commerciaux (ODEC)
Données CCI
Services fiscaux
Enquêtes auprès des commerçants

Fonction économique
Fichiers SIRENE
Marchés travaux, maîtrise d’œuvre et OPC

Références :

− « Méthodes d’observation des effets sur l’urbanisme et le cadre de vie », Certu, 1998.

− « Mieux intégrer projets de ville et projets de transport :  six enseignements tirés des 
appels à projets TCSP », Certu, 2012.
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3.8 Thème 8 : Analyse de la rentabilité 
socio-économique

Dans la  mesure où elle constitue un temps fort  de l’évaluation  a priori,  la  rentabilité 
socio-économique de l’opération doit être recalculée  a posteriori en procédant au bilan 
socio-économique des coûts et des avantages du TCSP, à partir des données observées.
Cette analyse permet de confirmer  a posteriori l’intérêt  de réaliser  l'opération pour  la 
collectivité.  Mais,  le  principal  intérêt  de  ce  travail  est  d’essayer  de  comprendre  et 
d’expliquer les écarts entre les valeurs prévues initialement et les valeurs observées. On 
fournit  alors  un  retour  d’expérience  utile  pour  consolider  les  méthodes  de  calcul 
économique employées lors de l’évaluation a priori des opérations. Cette partie se nourrit 
des thématiques précédentes.

L’analyse de la rentabilité socio-économique de l'opération  a posteriori se fait donc selon deux 
étapes :

− le calcul des indicateurs socio-économiques ex-post ;

− l’analyse des écarts entre les hypothèses prises ex-ante et ce qui est constaté ex-post, par 
secteur si possible.
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Calcul des indicateurs socio-économiques ex-post

Le calcul économique se fait de la même façon que dans le cadre de l’évaluation a priori en se 
fondant, jusqu’à l’année de l’évaluation a posteriori, sur des données observées et non sur des 
hypothèses et projections.

Ce calcul suppose de préciser pour chaque poste et pour chaque année, de l’année d’enquête 
d’utilité publique à la 30e année d’exploitation, les variations de coûts (monétaires et monétarisés) 
et les avantages entre l’option de référence (ou situation de référence) et l’option de projet.

On peut ainsi dresser le tableau suivant :

Coûts 
d’investissement

Coûts 
d’exploitation du 
réseau de 
transports publics

Recettes 
globales sur 
le réseau, 
année après 
année

Avantages Coefficient 
d’actualisation à 
appliquer à 
chaque coût

Coût généralisé 
des 
déplacements 
des usagers des 
différents modes

Effets externes, 
impacts sur 
l’environnement

Année enquête 
d’utilité publique

À partir de 
l’année enquête 
publique, jusqu’à 
l’année 
précédant la 
mise en service

Évolution 
naturelle du 
réseau avant 
mise en service

Y compris gêne 
liée aux travaux 
du Projet

1/(1+a)-dup

…
……

1/(1+a)-1- 2 ans

Pas 
d’actualisation

- 1 an

Année de mise 
en service

Réseau 
restructuré après 
mise en service, 
y compris 
évolution de la 
demande

1/(1+a)

2e année 1/(1+a)2

3e année 1/(1+a)3

4e année 1/(1+a)4

… … … … … … …

10e année Premier 
renouvellement 
des bus si TCSP 
bus

1/(1+a)10

11e année 1/(1+a)11

12e année 1/(1+a)12

… … … … … … …

15e année Rénovation à mi- 
vie pour les 
tramways et 
métros

1/(1+a)15

… … … … … … …

20e année Deuxième 
renouvellement 
des bus, ou 
rénovations 
lourdes

1/(1+a)20

21e année 1/(1+a)21

22e année 1/(1+a)22

23e année 1/(1+a)23

… … … … … … …

30e année Valeur résiduelle 
des tunnels

1/(1+a)30

 Total général
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L’ensemble des coûts sont actualisés à la date de l’année de référence, généralement l’année pré-
cédant la mise en service, en appliquant le taux d’actualisation de l’évaluation ex-ante. 

Il reste alors à calculer à partir de ce tableau :
− la Valeur actualisée nette (VAN) également appelée Bénéfice actualisé net (BAN) ;

− le Taux de rentabilité immédiate (TRI) socio-économique.

Cette analyse agrégée peut être complétée par une analyse par acteurs et une analyse territoriale 
pour identifier quels sont les territoires/acteurs qui sont perdants ou gagnants du fait du TCSP.

Pour faire ce calcul, il faut notamment :

− prendre en compte le calendrier réel de mise en œuvre du TCSP ;

− prendre en compte les valeurs observées jusqu’à la date de réalisation de l’évaluation ex-
post (les coûts réels d’investissement et d’exploitation jusqu’à la date de réalisation du bilan 
LOTI,  les  données  réelles  de  fréquentation  et  de  temps de  parcours)  et  actualiser  les 
hypothèses d’évolution (de la fréquentation, etc.) ;

− actualiser l’option et le scénario de référence (ou la situation de référence) par rapport aux 
hypothèses retenues dans l’évaluation ex-ante (évolution de l’emploi et de la population le 
long du tracé, mise en œuvre ou abandon de projets de transports/mesures impactant la 
mobilité non prévus/prévus dans l’évaluation ex-ante, évolution de la mobilité TC, etc.) ;

− utiliser les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées dans l’évaluation  ex-ante pour 
que l’analyse soit indépendante des évolutions méthodologiques qui ont pu apparaître entre 
les deux évaluations et pour pouvoir comparer les indicateurs socio-économiques ex-post à 
ceux calculés en ex-ante ;

− actualiser l’ensemble des avantages et des coûts à la même date (a priori année précédant 
la mise en service) et mener le calcul aux même conditions économiques.

Il est essentiel ici de conserver les matrices permettant de procéder aux tests de sensibilité sur les 
valeurs tutélaires.

Analyse des écarts

Il convient ensuite de comparer le nouveau tableau actualisé des avantages/coûts de l'opération 
de TCSP avec le tableau originel, afin de relever les écarts entre les valeurs prévues et les valeurs 
observées et d’analyser ces différences. 

Cette comparaison est au cœur de ce qui fait l’intérêt de l’exercice et apparaît riche d’enseigne-
ments pour les études a priori des projets à venir.

Ces écarts ont pour la plupart été explicités dans le reste de l'analyse  ex-post, que ce soit en 
termes de coûts (cf. thématique 2), de fréquentation du réseau TC (cf. thématique 4) et de report 
modal, ou d'évolution de la situation de référence notamment.
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À Bordeaux, le TRI (ici Taux de rentabilité interne) et le BNA ont été recalculés dans le cadre du bilan  
a posteriori. Ainsi, sur la totalité de la durée du bilan (30 ans après la mise en service), les indicateurs 
socio-économiques sont les suivants :

− Taux de rentabilité interne (TRI) : 

• 13,9% pour la DUP ;

• 10,1% pour le bilan réalisé a posteriori.

− Le Bénéfice net actualisé (BNA), en millions d’euros 2012 :

• 588 M€ 2012 pour la DUP ;

• 247 M€ 2012 pour le bilan calculé a posteriori.

Les écarts sont expliqués en s’appuyant sur le calcul détaillé et les bilans financiers par thème et par 
acteur.

Source : bilan LOTI- 2e phase du tramway de l’agglomération bordelaise, Communauté urbaine de  
Bordeaux, 2013.

On peut utilement réaliser un bilan ex-post avec les valeurs unitaires et les critères applicables à 
la date de l'évaluation ex-post (et méthodologies identiques, si possible) mais cela suppose de 
recalculer, selon les mêmes conventions et méthodes, le bilan ex-ante. Outre l'intérêt pour le re-
tour d’expérience sur l'impact de l'évolution des connaissances et des préférences collectives, les 
évolutions des méthodes permettent de mieux répondre à l'intérêt des maîtres d’ouvrages. Ainsi, 
le rapport sur « l’évaluation socio-économique des investissements publics » augmente la prise 
en compte des effets environnementaux, sécurité, fiabilité, confort… qui valorisent mieux les ef-
fets des transports collectifs, notamment urbains. 

Enfin, le bilan socio-économique peut être calculé sur 30 ans si le bilan ex-ante a été réalisé sur 
30 ans. Mais il peut aussi être calculé en tenant compte d’un horizon d’évaluation différent, par 
exemple 40 ans. 

 Références :

− « Recommandations pour l’évaluation socio-économique des TCSP », Certu, 2002.

− «  L’évaluation socio-économique des investissements publics », Commissariat général 
à la stratégie et à la prospective, 2013.
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4. La synthèse de l’analyse
Tel qu’il est présenté dans cette note, le bilan  a posteriori d’un  TCSP s’oriente donc autour de 
plusieurs thèmes, qui apportent chacun un éclairage spécifique sur les résultats et les apports ef-
fectifs de l'opération. Il est néanmoins recommandé de ne pas s’arrêter à ces éclairages théma-
tiques mais de chercher à faire une synthèse plus générale du bilan en rapprochant, croi-
sant ou confrontant ces différents éclairages particuliers.

Citons trois manières d’aborder la synthèse, sans que cette liste ne soit limitative.

4.1 Une synthèse en réponse aux questions posées 
autour de l’opération

Pour ce faire, il peut être intéressant de lister les grandes questions générales qui se sont posées 
localement autour du TCSP et de rassembler les éléments issus de l’évaluation a posteriori per-
mettant d’y répondre.

À titre d’exemple, on peut ainsi se demander :

− ce que le TCSP a apporté au réseau de transports collectifs de l’agglomération et à ses 
usagers ? Cette question peut alors amener à croiser des éléments issus de l’étude du 
service rendu aux usagers du TCSP et de son impact plus global sur le réseau TC ou sur 
les questions financières ;

− si le  TCSP a incité les automobilistes à se reporter sur les transports collectifs ? Cette 
question invite à confronter les enseignements relatifs à la clientèle du TCSP  aux effets 
identifiés sur la mobilité et la circulation automobile ;

− comment les politiques de déplacements et d’urbanisme ont accompagné l'opération ? Il 
sera intéressant ici d’aller chercher des éléments de réponse à cette question dans l’étude 
des effets sur le système de déplacements de l’agglomération et sur l’espace urbain.

4.2 Une synthèse en relation avec les objectifs 
de l’opération

Pour aller vers une synthèse plus globale et moins thématique, il est aussi possible de partir des 
objectifs généraux assignés à l'opération ou exposés dans les politiques de déplacements de la 
maîtrise d’ouvrage et auxquels le bilan a posteriori du TCSP permet d’apporter des éléments de 
réponse.
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4.3 Une synthèse qui renvoie aux piliers 
du développement durable

Enfin, une troisième manière d’envisager cette synthèse consiste à s’interroger sur la façon dont le 
TCSP s’inscrit dans une logique de développement durable, à travers ce dont il est finalement por-
teur par rapport à ses trois piliers :

− l’économique.  On  s’intéressera  notamment  ici  aux  questions  relatives  au  coût  et  au 
financement  de l’opération,  à  son impact  sur  les  finances publiques,  mais  aussi  à  son 
impact sur la fonction économique et commerciale.  L’analyse de l’évolution des emplois 
(nombre, structure…) est à inclure dans cette catégorie ;

− le  social.  Il  sera fait  notamment  référence à  la  desserte proposée par  le  TCSP,  à  ses 
conditions d’utilisation et à ses usagers, ainsi qu’à son impact sur la fonction résidentielle ;

− l’environnemental. L’accent sera davantage mis ici sur son impact en termes de nuisances, 
que ce soit à travers ses caractéristiques spécifiques (air, bruit…) ou à son influence en 
termes de report  modal  notamment.  On peut  également  regarder  de quelle  manière  le 
projet  s’inscrit  dans  la  logique  de  transition  énergétique,  avec  notamment  des  zones 
nouvellement desservies par le projet dont l’attractivité se trouve renforcée en cas de forte 
hausse du pétrole.
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5. Annexes

Annexe A – Quelle utilisation des données 
existantes ?

Pour  faciliter  la  démarche  d’évaluation  a  posteriori,  une  des  premières  recommandations 
concerne le recueil de données et consiste à privilégier les données existantes, en effectuant le 
plus en amont possible un travail  préalable de recensement des données disponibles.  À cet 
égard, on peut préciser cette recommandation en l’illustrant par plusieurs exemples :

− outre la ressource première constituée par les données dont disposent normalement la 
maîtrise d’ouvrage et l’exploitant des transports collectifs pour le suivi du réseau, il importe 
de tirer parti de tous les systèmes d’observation déjà mis en place. Pour autant, il faut 
garder  à  l’esprit  que  même  les  bases  de  données  les  plus  complètes,  comme  un 
observatoire des déplacements ou des effets du  TCSP, nécessitent généralement d’être 
adaptées ou complétées, dans la mesure où le bilan a posteriori de l’opération de TCSP 
n’est évidemment pas leur finalité exclusive ;

− plutôt qu’une information avant et une information après la mise en service du TCSP, il est 
intéressant  de  pouvoir  retracer  l’évolution  des  variables  observées.  Privilégier  la 
pérennité et la régularité du recueil plutôt que la quantité des données  permet de 
donner un sens à cette évolution, d’identifier des tendances mais aussi les facteurs de 
succès ou d’échec ;

− l’existence  d’une  enquête  ménages  déplacements  (EMD) ou  d’une  enquête 
déplacements  villes  moyennes  (EDVM) constitue  évidemment  une  ressource  d’une 
grande  richesse.  Compte  tenu  de  l’ampleur  de  ces  enquêtes,  il  est  intéressant  de 
disposer d’une enquête sur les déplacements avant et après la mise en service du 
TCSP. Elle permet de confronter les évolutions constatées de l’usage des réseaux avec 
celles plus générales de la mobilité dans l’agglomération. On peut également se focaliser 
sur les évolutions observées dans la zone d’attraction du TCSP mais, pour ce faire, il 
convient de disposer d’un découpage adapté des secteurs d’enquête, ce qui nécessite 
généralement d’être prévu et pensé en amont ;

− enfin,  il  est  intéressant  de  compléter,  voire  de  combiner,  des  informations  plus 
qualitatives  avec  les  données  quantitatives  recueillies. En  effet,  tout  n’est  pas 
quantifiable et des renseignements sur les pratiques et le ressenti  des usagers et des 
habitants, ou sur les stratégies des promoteurs ou des constructeurs autour de la ligne, 
peuvent être d’utiles compléments pour comprendre et analyser l’évolution des données 
chiffrées.
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Annexe B – L’option de référence : pourquoi ? 
comment ?

Les comparaisons avant-après conduisent à intégrer dans l’évaluation de l'opération les facteurs 
d’évolution extérieurs au TCSP et indépendants de celui-ci. Il est donc préconisé d’élaborer, pour 
l’évaluation  a posteriori, une option de référence, correspondant à la situation optimisée la plus 
probable en l’absence de TCSP. Cette option sera comparée à la situation observée. Cette mé-
thode présente en effet plusieurs intérêts :

− elle peut aider à relativiser certaines évolutions. Ainsi, si le bilan financier de l'AOTU est 
marqué par une augmentation du déficit avec le TCSP, il est intéressant d’imaginer quelle 
aurait été l’évolution financière du réseau en l’absence de ce projet et d’analyser si elle ne 
se serait pas dégradée du fait d’une moindre attractivité et compétitivité du réseau ;

− elle  permet  surtout  de  mieux  isoler,  dans  la  comparaison,  ce  qui  est  lié  à  la 
réalisation de l'opération, dans la mesure où il s’agit du principal élément qui distingue les 
deux situations. Dans le cas de la construction des deux premières lignes de tramway de 
l’agglomération lyonnaise, l’élaboration d’une option de référence sans  tramway a permis 
de comparer  des  variations  de l’accessibilité  sans intégrer  les évolutions du réseau de 
transports collectifs indépendantes du tramway, contrairement à ce qu’aurait fait une simple 
comparaison avant-après. Pour ce faire, l’option de référence a été modélisée en partant de 
la  configuration du réseau au moment de l’évaluation  a posteriori et  en supprimant les 
éléments de structuration ayant un rapport avec la réalisation des deux lignes de tramway. 
La carte ci-dessous montre alors les gains substantiels d’accessibilité que le  tramway a 
apportés,  en termes de temps de parcours,  à un campus universitaire périphérique qui 
n’était auparavant desservi par aucune infrastructure TC lourde.

Accessibilité de l'université de Bron-Parilly en transports collectifs 
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Il  convient  donc de faire évoluer,  dans l’option de référence,  l’offre  de transport  collectif,  en 
termes de desserte géographique, mais aussi de qualité de service. On peut par exemple suppo-
ser que la vitesse commerciale des bus augmente du fait de l’aménagement ponctuel des points 
noirs de circulation sur les axes majeurs.

Si la construction d’une option de référence peut sembler compliquée, elle peut être simplifiée en 
s’appuyant sur plusieurs principes de base :

− elle est d’autant plus facile à réaliser qu’elle a nécessairement été réalisée dans les 
études a priori. En effet, l’exercice peut apparaître relativement saugrenu si l’on demande 
d’imaginer ce qui se serait produit en l’absence de TCSP… alors même que ce dernier a 
déjà été réalisé. Dans l’idéal, il s’agit donc de reprendre la même option de référence que 
celle de l’évaluation a priori, à condition que celle-ci ne soit pas trop « pessimiste », étant 
entendu que l’option de référence ne doit pas proposer de dégradation systématique de la 
situation initiale ;

− cette option ne correspond pas à une situation où l'on ne fait rien, qui apparaîtrait d’ailleurs 
peu vraisemblable, mais à une situation où l'on fait moins. Il apparaît de ce fait logique 
que l’option de référence soit marquée par un investissement financier moindre dans les 
transports collectifs que la situation correspondant à la réalisation du TCSP ;

− cette option n’est donc pas un scénario d’immobilisme, mais peut néanmoins prolonger 
certaines  tendances préexistantes  que l'opération  de TCSP est  venue infléchir.  En ce 
sens,  la construction d’une option de référence ne doit pas être l'occasion de refaire un 
débat  déjà  tranché dans les  études réalisées en amont  de l'opération  et  relevant  par 
exemple  du choix  du  mode ou du tracé.  Il  s’agit  davantage  d’une option révélatrice 
d’une autre politique de déplacements contrastant avec celle liée au TCSP ;

− pour rendre plus concrète cette démarche un peu conceptuelle, il peut être intéressant de 
s’inspirer  d’une  option  déjà  validée  politiquement,  par  exemple  dans  le  cadre  de 
l’élaboration d’un plan de déplacements urbains lors duquel ont été réalisés des scénarios 
d'évolutions possibles du réseau de transports collectifs de l’agglomération ;

− l’option  de  référence  devrait  être  corrigée  par  les  évolutions  générales  constatées, 
intervenues depuis la date de l’évaluation ex-ante et mesurées par la réalisation d’un état 
zéro avant le début des travaux.

 Références  :

− « Scénario  de  référence »,  in Certu,  Recommandations  pour  l’évaluation  socio-
économique des TCSP, 2002, p. 14 et pp. 36-37.
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Annexe C – Le report modal, une question 
stratégique qui impose des enquêtes spécifiques

De plus en plus aujourd’hui, la réussite et l’utilité d’un TCSP ne s’évaluent pas uniquement par rap-
port à son seul usage, mais en fonction de l’évolution des pratiques de déplacements qu’il a susci-
tée. Un des points essentiels de l’évaluation a posteriori d’un TCSP consiste donc à savoir si cette 
opération a conduit des utilisateurs de la voiture à renoncer pour certains de leurs déplacements à 
l’usage de l’automobile. Pour ce faire, les données de fréquentation recueillies classiquement ne 
suffisent pas et une enquête spécifique se révèle nécessaire afin d’estimer :

− ce qui procède d’un report modal dans l’usage du TCSP ;

− les anciens utilisateurs des transports collectifs ;

− les personnes qui n’effectuaient pas ce déplacement avant le TCSP.

S’il y a donc une enquête à préconiser pour l’évaluation  a posteriori  d’un TCSP, il s’agit 
bien de celle permettant d’estimer ce report modal,  dont nous présentons trois réalisations 
concrètes :

− l’enquête  réalisée  en  1990  à  Lille  sur  l'usage  du  VAL.  Effectuée  en  complément  des 
enquêtes Origine-Destination normalement menées sur le réseau  TC pour quantifier  les 
évolutions  de  fréquentation,  cette  enquête  s'est  déroulée  en  deux  temps,  à  un  an 
d’intervalle, avant et après la mise en service du TCSP. La première phase a permis de 
caler la clientèle des transports collectifs, la deuxième phase de réaliser les comparaisons. 
La méthodologie et le questionnaire type sont définis dans le guide  Indicateurs transport  
pour l’analyse et le suivi des opérations. À titre indicatif, le coût de l’enquête à Lille a été de 
135 000 € HT ;

Résultats de l’enquête réalisée à Lille sur les caractéristiques d’usage du VAL
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− l’enquête réalisée en 2006 à Nantes sur l'usage du Busway. Elle s’est déroulée en un seul 
temps, après la mise en service de la ligne, et a consisté à interroger les utilisateurs à bord 
du TCSP en leur demandant notamment de relater leurs comportements « avant-après ». 
L’échantillon  enquêté  a  ensuite  été  redressé  sur  la  base  du  comptage  des  montées-
descentes réalisé. Plus de 1 700 personnes ont ainsi été interrogées pour estimer avec la 
plus grande fiabilité possible la part  du report  modal de la voiture particulière vers les 
transports collectifs et mieux connaître les personnes qui ont effectué ce report ;

Résultats de l’enquête réalisée à Nantes sur le moyen de transport utilisé 
avant la mise en service du Busway
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− à Toulouse, dans le cadre des études de suivi du prolongement de la ligne A, a été posée la 
question des reports modaux sur le métro. Ceux-ci ont été évalués avec une enquête OD 
sur la ligne de métro. 

Il a été ainsi montré que 20 % des voyages en correspondance VP+métro étaient réalisés 
auparavant en transport en commun dans leur totalité.

Source : Tisséo, Agence d’urbanisme de l’agglomération toulousaine, 2013.
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Annexe D – Précisions méthodologiques 
sur le calcul socio-économique

Nous ne présentons pas ici la méthode détaillée du calcul socio-économique. On pourra se re-
porter pour cela à l’ouvrage en référence du Certu daté de 2002. En effet, la méthode est restée 
globalement stable.  On peut  cependant  noter quelques évolutions méthodologiques,  dévelop-
pées dans le rapport sur « l’évaluation socio-économique des investissements publics » de 2013. 
Notamment, il est recommandé : 

− de prendre en compte le coefficient d’opportunité des fonds public.

Le Coefficient d’opportunité des fonds publics (COFP) (ou Coefficient d’opportunité margi-
nal des fonds publics) représente le prix fictif à affecter à tout euro de dépense publique 
dans les calculs, reflétant les distorsions et pertes d’efficacité introduites par les prélève-
ments fiscaux dans l’économie.

En effet, lorsque les avantages procurés par les investissements publics ne peuvent être 
rémunérés par des recettes, ils bénéficient généralement de subventions publiques, res-
sources dont le prélèvement par l’impôt est coûteux du point de vue de l’efficacité socio-
économique.

C’est l’objet du COFP, ce qui revient à dire qu’un euro pris dans la poche du contribuable 
coûte plus cher à la collectivité qu’un euro dépensé par ce même contribuable pour l'achat 
d’un bien privé.

Les  recommandations  du  rapport  Quinet  à  ce  sujet  sont  de  multiplier  les  dépenses
publiques de construction et de maintenance par le COFP dont la valeur recommandée 
est 1,2.

Par ailleurs, en période de pénurie de fonds publics, les montants de subventions pu-
bliques allouées à la réalisation des projets de transport – tant par l’État que par ses col-
lectivités – ne peuvent le plus souvent pas suffire à financer l’ensemble des projets dont la 
VAN (avec prise en compte du COFP) est positive. Une hiérarchisation des projets doit 
donc avoir lieu. Les résultats de cet exercice de hiérarchisation peuvent être approchés 
par l’ajout, au COFP, d’un Prix fictif de rareté des fonds Ppublics (PFRFP). 

Dans la mesure où un exercice d’évaluation socio-économique  a posteriori vise, avant 
tout, à mettre en lumière et à comprendre les écarts avec l’évaluation socio-économique 
conduite dans les phases amont du projet, il est recommandé de prendre en compte un 
PFRFP dans les cas où cet indicateur a également été pris en compte lors des bilans so-
cio-économiques réalisés lors des études amont du projet ;

− de prendre en compte des indicateurs de confort  et  de qualité de service (notamment 
fiabilité).

La méthode pour la prise en compte de ces indicateurs est détaillée le rapport sur « l’éva-
luation socio-économique des investissements publics » de 2013 ;

− de mettre à jour les valeurs tutélaires au regard de ce rapport.
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6. Glossaire et acronymes

Accessibilité des personnes à mobilité réduite 
Possibilité pour toutes les personnes à mobilité réduite (temporaire ou permanente) d'accéder au 
réseau.

Amplitude horaire 
Plage horaire de fonctionnement journalier, du service commercial du transport collectif 

AOT(U)
Autorité organisatrice des transports (urbains). Il s’agit de l'institution publique qui, de par la loi, 
est responsable d’organiser les transports publics de voyageurs sur un secteur : Communauté 
d’agglomération, Conseil général, Conseil régional… Les AOTU deviennent à partir de 2014 des 
AOM (autorités organisatrices de la mobilité).

Arrêt accessible 
L’arrêt  est  dit  accessible  lorsqu’il  comprend  au  moins  un  cheminement  totalement  dégagé 
d’obstacle depuis le trottoir. L’arrêt, jusqu’à la bordure du trottoir, est situé à une hauteur adaptée 
aux matériels roulants qui circulent sur la ligne de transport. Les aménagements (le marquage au 
sol, la signalétique, l’éclairage, la circulation des personnes en fauteuil roulant…) prennent en 
compte tous les types de handicaps. 

Arrêt commercial
Point d’arrêt sur une ligne de transport. 
Les  arrêts  commerciaux sont  comptabilisés  comme la  somme des arrêts  de l'ensemble  des 
lignes commerciales. 

Arrêt physique
Abri ou poteaux correspondant à un arrêt pour une ou plusieurs lignes. Un arrêt physique peut 
être desservi par une ou plusieurs lignes et par un ou plusieurs  modes. Dans le cas d'arrêts 
concernant plusieurs modes qui peuvent être distants, mais identifiés sous le même nom sur les 
plans, chaque arrêt physique est comptabilisé. 

Bus à haut niveau de service (BHNS) 
Le BHNS est un TCSP caractérisé par un matériel roulant sur pneus et répondant au code de la 
route (limité à 24,50 m en longueur). Par une approche globale (matériel roulant, infrastructure, 
exploitation), le BHNS assure un niveau de service supérieur aux lignes de bus conventionnelles 
(fréquence,  vitesse,  régularité,  confort,  accessibilité)  et  s’approche  des  performances  des 
tramways français. Le bus est considéré dans sa conception la plus large. Il  peut être guidé 
(guidage matériel ou immatériel) ou non guidé, à motorisation thermique, électrique ou hybride.

Capacité des véhicules
Nombre maximum de voyageurs inscrit  sur « l'attestation d'aménagement » qui a remplacé la 
« carte violette ».
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COFP : 
Coût d’opportunité des fonds publics (COFP) (ou coût d’opportunité marginal des fonds publics),
« prix fictif » à affecter à tout euro de dépense publique dans les calculs, reflétant les distorsions et 
pertes d’efficacité introduites par les prélèvements fiscaux dans l’économie. En effet, lorsque les 
avantages procurés par les investissements publics ne peuvent être rémunérés par des recettes, 
ils bénéficient généralement de subventions publiques, ressources dont le prélèvement par l’impôt 
est coûteux du point de vue de l’efficacité socioéconomique. 

Déplacement 
Action, pour une personne, de se rendre d’un lieu (origine) à un autre (destination) pour réaliser 
une activité, en utilisant un ou plusieurs modes de transport sur la voie publique. Un déplacement 
peut être constitué de plusieurs  voyages, lorsque l’usager utilise plusieurs lignes ou  modes de 
transport. 

Desserte
Une commune est desservie si elle comporte au moins un arrêt de transport collectif urbain (lignes 
régulières ou transport à la demande). 

Emprise 
Largeur  de  plate-forme  nécessaire  à  la  circulation  d’un  véhicule  qui  définit  l’enveloppe  dans 
laquelle les véhicules vont se mouvoir. Dans certains cas, on intègre les bordures dans l’emprise 
ainsi que les poteaux support de lignes aériennes de contact. 

Intermodalité 
Principe  d'organisation  et  d'articulation  de  l'offre  de  transport,  visant  à  coordonner  plusieurs 
systèmes de transports par une gestion et un aménagement spécifiques des interfaces entre les 
différents réseaux. 

Kilomètres « haut-le-pied »
Kilomètres effectués à vide par les véhicules de transport collectif en dehors des services, entre 
les dépôts et les terminus par exemple.

Longueur commerciale
Somme du nombre moyen de km entre les terminus de chaque ligne (moyenne des parcours 
aller/retour, la longueur totale d'un parcours circulaire est divisée par deux). 

Métro
Le métro est un TCSP guidé de manière permanente et caractérisé par un site propre intégral (pas 
de carrefour,  plate-forme inaccessible).  Il  est  généralement  en souterrain  ou en viaduc.  Il  est 
exploité à voie libre à l’aide d’un système de cantonnement. Il peut être automatique. On fera la 
différence entre le métro lourd et le métro léger de type Véhicule automatique léger (VAL). 

Mode de transport 
Moyen utilisé pour transporter des voyageurs ou des marchandises. On parle de « mode » pour 
désigner les transports collectifs, mais on utilisera plutôt le terme «  système » pour décrire les 
différentes  catégories  de  transports  collectifs.  On  distingue  plusieurs  catégories  de  mode  de 
transport de personnes :

- voiture (conducteur ou passager) ;

- taxi ;

-  transports  collectifs  (navette  fluviale,  bus  urbain  traditionnel,  BHNS,  tramway,  métro, 
autocar interurbain, train, avion) ;
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- deux-roues (motorisés ou non) ;

- marche ;

- autres modes (fauteuil roulant, trottinette, roller, skate-board, etc.).

Le BHNS, le tramway et le métro constituent la catégorie « système TCSP urbain ».

Parc-relais 
Parc de stationnement pour les voitures et deux-roues à proximité d’une station de transports 
collectifs (essentiellement TCSP urbain et TER). Ce parc est généralement réservé aux usagers 
des  transports  collectifs,  mais  peut  être  partagé  pour  contribuer  au  fonctionnement  de  son 
environnement urbain (par exemple utilisation le soir pour un équipement culturel ou sportif). Le 
parc-relais  est  aménagé  pour  optimiser  la  connexion  avec  les  transports  collectifs  (confort, 
lisibilité…). Il est signalé par un panneau « P+R » (Park and Ride). Il peut intégrer les fonctions 
de « dépose minute » (« K+R » comme Kiss and Ride en anglais). 
 
PDU
Plan de déplacements urbains

PLU
Plan local d’urbanisme

PKO
En  clair,  places  x  kilomètres  parcourus :  nombre  de  places  offertes  rapporté  au  total  des 
kilomètres  parcourus  par  les  véhicules  de  transport  collectif  (km  commerciaux).  Elles  sont 
calculées à partir de l'offre réalisée par chaque type de véhicule et de la capacité moyenne de 
ces mêmes types de véhicule.

PMR
Personnes à mobilité réduite : toutes les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, telles 
que les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et 
intellectuels et les passagers en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les 
personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, 
les femmes enceintes, les personnes ayant un caddie et les parents avec enfants (y compris 
enfants en poussette).

PTU
Périmètre de transport urbain. Le PTU est l'aire de compétence d'une autorité organisatrice de 
transports urbains.

Rame de tramway ou de métro
Terme  désignant  le  matériel  accueillant  les  voyageurs.  Une  rame  peut  être  constituée  de 
plusieurs wagons (marchandises) ou voitures (voyageurs). 

Recettes commerciales
Elles incluent à la fois les prestations de service (ventes de titres aux usagers et aux collectivités 
locales – y compris titres scolaires, produits des activités annexes), les autres produits de gestion 
courante et les produits financiers exprimés hors TVA. Les compensations tarifaires des AOTU 
ne sont pas intégrées.

Recettes tarifaires
Il s'agit des recettes issues de la seule vente de titres aux usagers, titres à tarif plein ou titres à  
tarif réduit.
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Régularité/Ponctualité
La régularité est un indicateur de qualité relatif au respect des fréquences et donc à l’espacement 
régulier des véhicules. 
La ponctualité mesure le respect des horaires théoriques.

SCoT
Schéma de cohérence territoriale.

Système de transport collectif 
On parle  de système pour  décrire les  trois  composants  d’un transport  collectif  (infrastructure, 
véhicule roulant et conditions d’exploitation) et leur articulation.

Tarification commerciale
La tarification commerciale vise à l'augmentation des  recettes via la conquête et la fidélisation 
d'une clientèle. Les titres commerciaux s'adressent spécifiquement à des catégories de clientèle, 
sans condition de ressource : scolaires, jeunes, étudiants, familles nombreuses, salariés.

Tarification sociale
Tarification basée sur les ressources et/ou le statut des personnes. La tarification sociale vise les 
chômeurs, les bénéficiaires du RSA et les bénéficiaires de la CMU complémentaire. 

Tarification solidaire
Tarification modulée selon les ressources et la composition du foyer (quotient familial du foyer).

Taux de correspondance 
Rapport du nombre de voyages sur le nombre de déplacements réalisés sur les lignes régulières 
(hors transport à la demande, hors transport dédié aux PMR, hors lignes à vocation principalement 
scolaire). 
Différentes sources peuvent être utilisées pour calculer le taux de correspondance :

- billettique ;

- sondage/enquête origine/destination ;

- ventes...

TC (U)
Transport collectif (urbain). Terme utilisé de préférence à transport en commun, qui ne devrait être 
employé que lorsqu’on parle de véhicule de transport en commun.

Tram-train 
Véhicule  ferroviaire  de  type  tramway apte  à  circuler,  à  la  fois  sur  voirie,  en  mixité  avec des 
tramways urbains ou rapides, et en mixité avec des convois ferroviaires lourds, à des vitesses de 
l’ordre de 100 km/h, moyennant quelques contraintes d’exploitation.

Tramway 
Véhicule de transport public assujetti à suivre de façon permanente une trajectoire déterminée par 
un ou des rails matériels.

Ce matériel ferroviaire léger est destiné au transport en commun des personnes ou de fret, dans 
les villes et leurs périphéries. Ce terme inclut les tramways urbains et les tramways rapides, ainsi 
que les trams-trains. On distingue : 

− le tramway urbain, ayant vocation à circuler sur voirie urbaine, à des vitesses généralement 
inférieures à 70 km/h, et inapte à circuler en mixité avec des convois ferroviaires lourds ;
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− le tramway rapide, apte à circuler à une vitesse de l’ordre de 100 km/h, en mixité avec des 
tramways urbains ou des trams-trains, mais pas en mixité avec des trains lourds ;

− le tram-train, apte à circuler sur voirie, en mixité avec les précédents et avec des convois 
ferroviaires lourds, à des vitesses maximales de l’ordre de 100 km/h, moyennant quelques 
contraintes d’exploitation.

Transport collectif en site propre (TCSP)
On entend  par  TCSP urbain  un  système de  transport  collectif  utilisant  majoritairement  des 
emprises affectées à son exploitation et fonctionnant avec des matériels roulants allant du bus au 
métro. 

Versement transport
Le versement transport est un impôt perçu par une AOTU sur la masse salariale. Sont concernés 
par  cet  impôt  tous  les  employeurs  de  plus  de  neuf  salariés  à  l’intérieur  d'un  périmètre  de 
transport urbain (PTU) où le versement transport (VT) a été institué.
Le versement transport est une contribution des employeurs au financement des transports 
publics urbains.

Vitesse commerciale 
Vitesse moyenne entre deux terminus :  rapport  de la  longueur des courses à leur  temps de 
parcours, hors temps de battement aux terminus.

Voyage 
Le voyage est un trajet effectué sur une ligne de transport collectif sans changement. Un trajet  
nécessitant l'utilisation de deux lignes en correspondance compte pour deux voyages. Le nombre 
de  voyages  dépend  de  manière  importante  de  la  structure  des  réseaux  (trajets  en 
correspondances)  ainsi  que  des  méthodes  d’estimation  du  trafic  (estimation  des  ventes, 
enquêtes origine-destination, validations…). 
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synthèse, Tisséo, agence d’urbanisme de l’agglomération toulousaine, octobre 2010.

Législation : 

− article L.1511 du code des transports (auparavant article 14 de la LOTI)

− décret 84-617 du 17 juillet 1984 

− Circulaire du 9 décembre 2008 relative à l’établissement d’une charte qualité de l’évaluation 
au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire (MEEDDAT)
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Évaluation a posteriori  
des transports collectifs en site propre

Note méthodologique

La collection « Références » du Cerema
Cette collection regroupe l’ensemble des documents de référence portant sur l’état de l’art dans les domaines 
d’expertise du Cerema (recommandations méthodologiques, règles techniques, savoirs-faire...), dans une 
version stabilisée et validée. Destinée à un public de généralistes et de spécialistes, sa rédaction pédagogique 
et concrète facilite l’appropriation et l’application des recommandations par le professionnel en situation 
opérationnelle.

Évaluation a posteriori des transports collectifs en site propre
Note méthodologique

Légalement, un bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets d’infrastructure de transport 
réalisés avec le concours de financements publics doit être élaboré par le maître d’ouvrage de l’opération, en 
application de l’article L. 1511-6 du Code des transports et de ses décrets d’application.

Pour les Transports collectifs en site propre (TCSP), une première note méthodologique est venue préciser 
les modalités d’élaboration de ces bilans a posteriori, en s’appuyant sur les évaluations réalisées par les 
collectivités locales et sur les travaux du Certu en matière d’évaluation des TCSP.

Cette nouvelle note méthodologique vient actualiser la précédente sur la base d’évaluations menées depuis 
cette date. Elle se veut applicable à l’ensemble des TCSP, quel que soit leur montant d’investissement.

À destination de tous les acteurs locaux, techniciens et décideurs, elle a pour objet non seulement d’être une 
note technique mais aussi de rappeler les enjeux de l’évaluation a posteriori. En ce sens, elle prend en compte 
les travaux les plus récents de l’État sur l’évaluation.

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Énergie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructures 

Impacts sur la santé - Mobilité et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et bâtiments durables

Collection | Références

Sur le même thème

Projet de transport collectif
en site propre (TCSP)
Recommandations pour la mise en œuvre 
2014

Évaluation des transports en commun en site propre
Recommandations pour l’évaluation  
socio-économique des TCSP
2002

Note méthodologique pour l’élaboration  
des bilans LOTI des TCSP
2003
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