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Introduction 

 

Le dossier de contournement nord-ouest comprend une étude dite socio-économique qui 

« établit le bénéfice actualisé à 1,96 € par euro investi et estime[nt] la valeur actualisée nette 

pour la collectivité à 130,8 M€, justifi[ant] indéniablement des raisons impératives d’intérêt 

public majeur. »1 

 

 
1 Pièce 5 ou C p. 24.  

 



2 

 

Cette étude dite socio-économique, qui figure en pièce 15 ou G, porte mal son nom. En effet, 

elle ne concerne pas une quelconque dimension socio-économique, mais tente plutôt de 

ramener les coûts et les bénéfices du projet à une unité unique, l’euro. Il s’agit donc plutôt 

d’une étude de rentabilité financière du projet de contournement nord-ouest. 

  

Certes, le modèle tente d’inclure des coûts et bénéfices publics, mais cette monétarisation des 

coûts et des bénéfices dans le modèle entraine des fragilités méthodologiques, qui se 

compliquent par des erreurs ou des omissions. 

 

 
I – Un outil à la décision peu fiable 

 

 1 – Une monétarisation arbitraire 

 

Le modèle présenté met en regard la valorisation du temps gagné par les usagers (qui 

constitue le bénéfice principal du projet) avec les coûts monétaires de celui-ci, complété par 

des variables telles que la pollution, le bruit ou les rejets de CO2. 

 

Or, l’évaluation de ces coûts monétaires est discutable, car hormis les coûts de construction, 

les prix donnés ne sont pas des prix de marché, mais des valeurs arbitraires. 

 

Par exemple, le coût social de la pollution au dioxyde d’azote est fixé dans le modèle à 1,10 

euros par 100 véhicules-kilomètres pour les véhicules légers, et à 6,6 euros pour les poids-

lourds. Comment ? Pourquoi ? 

 

Ces paramètres de départ et les diverses hypothèses retenues peuvent influer fortement sur la 

conclusion finale, et peuvent même être définis en fonction du résultat final que l’on souhaite 

obtenir. Ce n’est donc pas une base fiable pour la décision publique.  

 

Le bénéfice gagné en temps économisé par les usagers du projet est chiffré à 5,85 euros pour 

9 minutes. On peut le comparer, par exemple, au coût social moyen d’une journée de bruit par 

français, en termes de désagrément et de morbidité, coût qui se monte à 5,95 euros la 

journée.2 

 

Neuf minutes dans la vie d’un routier suffit-elle à « racheter » une journée de souffrance par 

le bruit ? L’équivalence est hasardeuse, car ces biens (ou maux) non-marchands sont 

difficilement fongibles et comparables. 

 

 
 2 – Qui élude la question des incidences 

 

 

Dans un calcul des décisions d’investissement privé, l’entreprise est le seul acteur sur lequel 

sont imputés les coûts monétaires et qui en touche les bénéfices directs. Dans un calcul 

d’investissement public, il y a une diversité de parties prenantes, de payeurs ultimes et de 

bénéficiaires ultimes. Or ce sujet n’est qu’effleuré dans l’étude, en page 906 : 

 
2 Le coût social du bruit en France a été évalué par l’ADEME à 147 milliards d’euros par an 

(https://www.bruitparif.fr/un-nouveau-chiffrage-pour-le-cout-social-du-bruit-en-france/). Par an et par 

français, il est donc de 2177 euros, soit 5,95 e par jour.  
 

https://www.bruitparif.fr/un-nouveau-chiffrage-pour-le-cout-social-du-bruit-en-france/


3 

 

 

 
 

Ce tableau montre la puissance publique (c’est-à-dire les contribuables) et les riverains du 

nouveau tracé comme étant les perdants, et les usagers (principalement des entreprises de 

transport, personnes morales de droit privé) comme étant les gagnants de l’opération.  

 

Mais même les gains engrangés par les camionneurs dans le scénario projet ne sont pas des 

gains économiques nets, car pour une partie d’entre eux (les économies de péage), ils sont 

simplement transférés, d’un agent économique (sociétés d’autoroutes) à un autre 

(transporteurs). 

 

De plus, l’étude ne commente pas les incidences telles qu’elles ressortent de ce tableau, et y 

attache peu d’importance. 

 

Pourtant, que l’incidence concerne des biens publics ou des personnes privées n’est pas 

indifférent.  

 

Ainsi, en page 907, le modèle est recalculé pour l’hypothèse où la France n’aurait pas mis en 

place de mesures efficaces de réduction des gaz à effet de serre (scénario AME, Avec 

Mesures Existantes plutôt que AMS, Avec Mesures Supplémentaires). Dans ce scénario 

défavorable pour la durabilité de nos sociétés, le trafic routier serait plus important et ... le 

projet apparaîtrait comme plus  rentable.  

 

Il est donc inexact d’affirmer que le résultat positif de ce calcul financier est un résultat positif 

pour la société, et qu’il doit donc guider la décision publique.  

 

Il est paradoxal également que des instruments comptables développés pour mettre en œuvre 

la loi sur la Stratégie Nationale Bas-Carbone aboutissent à « verdir » un projet qui a un bilan 

carbone défavorable (avec un coût social de ce CO2 induit estimé à 3,3 millions d’euros dans 

le scénario Montpertuis).3 

 

Enfin, la question des incidences comprend bien sûr un enjeu d’équité. Imaginons un 

contournement qui détourne le trafic d’une zone A habitée par un nombre n d’habitants, et 

reporte ce trafic vers une zone B comprenant un nombre n-1 d’habitants. Si l’on fait une 

simple comparaison arithmétique entre ces deux scénarios, le contournement proposé 

semblerait présenter un bilan positif, car une personne de moins sera, au final, indisposée. 

Mais en réalité, le surcroît de bien-être ressenti par les uns ne pourra en aucun cas compenser 

la perte de bien-être ressentie par les autres.4  

 
3 Pièce 15 ou G , Table 18 p. 904. 
4 Cet article décrit le ressenti des riverains victimes de la construction de l’A719 : 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/a719-quest-ce-que-vous-voulez-on-est-bien-oblige-de-subir-

4-5_11719174/ 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/a719-quest-ce-que-vous-voulez-on-est-bien-oblige-de-subir-4-5_11719174/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/a719-quest-ce-que-vous-voulez-on-est-bien-oblige-de-subir-4-5_11719174/
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En théorie, c’est là le rôle des dédommagements liées aux expropriations. Mais celles-ci ne 

concernent que les propriétés directement et fortement impactées. Les familles qui préfèrent 

rester sur place engrangeront une perte nette, et d’ailleurs elles combattent assidûment ce 

projet depuis de nombreuses années, ce qui prouve que le mécanisme de compensation des 

pertes ne fonctionne pas.  

 

De plus, un des principes fondamentaux de l’économie comportementale est l’aversion à la 

perte, selon laquelle les individus accordent plus d'importance à une perte qu'à un gain du 

même montant ou de même valeur. En cas de report d’un tracé routier, et toutes choses égales 

par ailleurs, la perte de tranquillité pour les perdants sera donc plus importante pour les 

personnes concernées que le gain de tranquillité pour les gagnants. 

 

L’idéal,  bien sûr, est d’avoir une solution gagnant-gagnant, comme celle proposée dans nos 

deux premiers mémoires.  

  

 
 3 – Et méconnait les biens publics 

 

 

Non content d’agréger des biens publics avec des biens privés, le modèle ne prend pas en 

compte un grand nombre de biens publics. Il laisse de côté, par exemple, la valeur associée à 

la biodiversité et aux services écosystémiques fournis par les zones humides qui seront 

dégradées par le CNO. Ces services sont nécessaires, entre autres, à la préservation de la 

ressource en eau, un enjeu qui devient critique. Le projet aura une incidence certaine sur ce 

type de milieux rares et sensibles (cf document 23 pièce O et document  14 pièce F, ainsi que 

les avis de l’Autorité Environnementale), et les compensations prévues seront incertaines 

et/ou insuffisantes (cf notre mémoire n°5) 

 

Les zones humides : 

- Captent le carbone, 

- Filtrent l’eau, 

- Protègent la biodiversité, 

- Protègent les biens, les personnes et les espèces vivantes des effets de la sècheresse 

et des inondations.  

 

Le projet va également entraîner de larges déboisements : 10 hectares de forêts anciennes, 

selon le rapport du Conseil National de Protection de la Nature versé au dossier. Ces 

déboisements, non seulement morcèleront le bois de Charmeil, avec une incidence sur la 

biodiversité, mais réduiront aussi les services écosystémiques d’absorption du carbone et de 

purification de l’air fourni par les arbres.  

 

Le morcèlement futur et le caractère ancien des massifs signifient que la destruction de ces 

étendues forestières ne pourra jamais être correctement compensée.  

 

Le modèle ne tient pas compte de l’atteinte à ces biens publics. 
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II – Des calculs qui seront vite périmés 

 

Même si on accepte les défauts fondamentaux du modèle exposés plus haut, son diagnostic de 

rentabilité financière n’est-il pas vulnérable aux hypothèses retenues ? 

 

 

- Sensibilité à l’augmentation du coût du projet 

 

D’après le modèle, pour un coût du projet augmenté de 10%, le bénéfice net reste positif. 

Mais qu’en serait-il pour un coût largement majoré par l’inflation ? (6,2% en glissement 

annuel en novembre  2022).  

 

Par ailleurs, ce coût de 75 millions a-t-il été calculé de façon complète ? Prend-il en compte, 

par exemple, les dépenses liées de la présente enquête publique, ou le coût du travail de la 

DREAL sur ce dossier depuis des décennies ?  

 

Déjà en termes uniquement monétaires, le coût du projet de CNO est exorbitant par rapport 

aux autres projets routiers de l’agglomération. Ainsi, l’A719 a coûté 100 millions d’euros, 5  

pour un tracé de 24 km, soit plus de deux fois plus que le CNO, surtout lorsqu’on considère 

que la moitié nord du tracé du CNO est un aménagement plus qu’une construction. Ceci est 

dû aux 6 ouvrages d’art et 2 ouvrages hydrauliques prévus dans le projet.  

 

De même, le coût d’opportunité des fonds publics, inclus dans le calcul (cf p. 906, table 25), 

est amené à augmenter du fait de l’inflation, qui réduira le nombre de projets pouvant être 

financés par l’Etat. 

 

C’est le principe du garbage in, garbage out : si les données d’entrée du modèle (comme le 

coût effectif) sont inexactes, ses conclusions ne vaudront rien, malgré son apparente 

scientificité.  

 

 

- Sensibilité au ralentissement du PIB 

 

La croissance ralentit. D’après le gouverneur de la Banque de France, elle ne sera plus que  « 

probablement faiblement positive » en 2023.6 L’inflation des prix de l’énergie et des matières 

premières alimentaires est en train de réduire le pouvoir d’achat des ménages et donc la 

consommation, et abaisse le seuil de rentabilité des entreprises, qui réduisent par conséquent 

leur activité, ou parfois ferment. 

 

Dans le cas d’un PIB sans croissance, le trafic routier serait constant, et le bilan financier 

perdrait déjà  40% (p. 908). Mais si le PIB passe en-dessous de zéro, alors le bilan financier 

de ce contournement risque d’être négatif.  

 

 

- Sensibilité à l’augmentation du taux d’intérêt 

 
5 https://aprr.com/fr/les-investissements/proteger-et-moderniser-enjeux-de-linvestissement/la719 

 
6 https://www.latribune.fr/economie/france/la-croissance-sera-faiblement-positive-en-2023-avant-un-retour-plus-

normal-predit-la-banque-de-france-944004.html 

https://aprr.com/fr/les-investissements/proteger-et-moderniser-enjeux-de-linvestissement/la719
https://www.latribune.fr/economie/france/la-croissance-sera-faiblement-positive-en-2023-avant-un-retour-plus-normal-predit-la-banque-de-france-944004.html
https://www.latribune.fr/economie/france/la-croissance-sera-faiblement-positive-en-2023-avant-un-retour-plus-normal-predit-la-banque-de-france-944004.html
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La rentabilité du projet est fonction du taux d’intérêt de référence, et la VAN-SE (valeur nette 

actualisée socio-économique)  varie inversement au taux d’intérêt en vigueur dans l’économie 

(typiquement, le taux d’intérêt des obligations d’Etat à 10 ans). Or ce taux est en hausse 

depuis 2021, date d’élaboration du calcul, et va continuer à augmenter du fait des politiques 

restrictives de la Banque Centrale Européenne.  

 

Ainsi, les évolutions prévisibles de l’économie française et le cumul des trois facteurs précités 

risquent de mettre à mal les conclusions optimistes du modèle.  

 

 

 

III - Quelques incohérences  

 

D’autres fragilités internes du modèle contribuent à remettre en question sa fiabilité. 

 

- Sur le report des calculs 

 

La fragilité méthodologique du modèle a été pointée par l’Autorité Environnementale, qui 

avait alerté sur un mauvais report des calculs dans le bilan final : 

 

Or les chiffres présentés dans le calcul de la VAN-SE ne semblent pas cohérents 

avec ceux des coûts collectifs: d’un surcoût collectif des émissions de GES de 

4,446millions d’euros dû au projet en 2045, la VAN-SE intègre un bénéfice de 32 

077€ sans explication (il n’est pas compréhensible qu’une hausse d’émissions 

produise un bénéfice).  

 

La même discordance apparente existe sur les coûts collectifs de la pollution: surcoût 

collectif dû au projet en 2045 de 0,479 million d’euros versus bénéfice supposé de 

17308€ dans le calcul de la VAN-SE. 7 

 

Ces incohérences ont été corrigées, semble-t-il, dans la version finale, mais elles jettent un 

doute sur la qualité et le sérieux du travail accompli, pour un document qui a pourtant  fait 

l’objet de nombreuses concertations interservices avant présentation à l’enquête publique.8 

 

- Sur l’augmentation des distances parcourues avec le projet 

 

On a peine, par exemple, à comprendre cette affirmation (p. 905) : 

 

L’augmentation des distances parcourues avec le projet entraîne des coûts plus élevés 

par rapport au scénario de référence (+3,9% en 2025 et +6,1% en 2045). 

 

Il semblait, au contraire, que la logique du CNO était une logique de raccourci, diminuant les 

distances pour les poids-lourds en transit, et leur faisant ainsi gagner 9 mn à chaque passage.  

Ce serait plutôt à cause de la hausse du trafic induite (effet d’entonnoir) qu’une pollution 

supplémentaire serait à déplorer, comme l’indique l’étude d’impact, volume 2 (Document 8, 

p. 492) : 

 
7 Paragraphe 2.5.3 de l’avis de l’Autorité Environnementale 
8 « le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) [qui] a fait l’objet d’une concertation interservices avec une 

consultation des collectivités locales et des services de l’Etat pour avis. (Pièce 3 A p. 8). 
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Le projet va induire un trafic supplémentaire sur le réseau d’étude par rapport au 

scénario de référence…. les émissions de gaz à effet de serre subissent une variation de 

+9,8% et +16,3% en 2025 respectivement sans et avec projet… la distance, et ainsi les 

gaz à effet de serre émis, seront réduits sur ce nouveau parcours avec la mise en oeuvre 

du CNO réduisant les distances de transit… 

 

Il y a là une incohérence qui est restée malgré toutes les relectures. 

 

- Sur la baisse spontanée des coûts de la pollution 

 

De même, on a peine à comprendre pourquoi, même sans CNO (scénario de référence), la 

pollution atmosphérique diminuerait spontanément sur la RD6 à partir de 2018.  

 

D’après la table 19 en effet, les coûts de cette pollution diminueraient de 5652 e par jour en 

2018, à 4850 e par jour en 2025, puis à 3406 e en 2045.  

 

 
Est-ce la quantité de pollution qui varierait, ou bien son coût social ? 

 
 

Conclusion 

 

Pour ces raisons ponctuelles, comme pour des raisons méthodologiques plus fondamentales, 

le modèle présenté ne semble pas être un outil fiable d’aide à la décision publique, et encore 

moins la justification d’une quelconque  « raison impérative d’intérêt public majeur. » 

 

Parmi ces raisons fondamentales, il y a : 

 

- L’arbitraire des données d’entrée du modèle, 

- La méconnaissance du principe d’aversion à la perte, 

- L’existence d’un phénomène de gains privés et de pertes publiques, 

- Le fait que la rentabilité du projet soit inversement proportionnelle à son utilité 

publique, du moins du point de vue du climat, point de vue le plus représentatif de 

l’intérêt général (cf plus haut p. 3) 

 

La Déclaration d’Utilité Publique est une décision lourde de conséquences, qui a un impact 

sur des biens publics essentiels et prive de leurs droits un grand nombre de parties prenantes : 
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« Dès que ça passe en utilité publique, on n’a pas son mot à dire, » témoignait en 2015 un 

riverain de l’A719.9 

 

Cette décision ne doit pas être prise sur la base d’étroits critères financiers ou de modèles 

contestés, quel que soit le vernis de technicité et de scientificité qui peut entourer ces modèles.   

 
9 https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/a719-quest-ce-que-vous-voulez-on-est-bien-oblige-de-subir-

4-5_11719174/ 

 

https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/a719-quest-ce-que-vous-voulez-on-est-bien-oblige-de-subir-4-5_11719174/
https://www.lamontagne.fr/vichy-03200/actualites/a719-quest-ce-que-vous-voulez-on-est-bien-oblige-de-subir-4-5_11719174/

