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La présente évaluation socio-économique concerne le programme de t avaux d’a h ve e t de la 
ise e  x  voies de l’iti ai e Re es-Angers. Elle ep e d les ases de l’ valuatio  so io-

économique qui avait été menée en 2004 par SCE, en amont des travaux, et la met à jour au regard 

des données réelles et des nouvelles valeurs du rapport Quinet.   

 

I. Contexte et description du projet 

L’op atio  de ise e   voies de l’a e Re es-Angers présente deux objectifs majeurs : permettre 

un gain de temps et une amélioration des conditions de déplacement. Cette voie express traverse 

u e t e tai e de o u es et s’ te d su   k , reliant notamment Rennes (207 000 habitants) à 

Angers (147 000 habitants)
1
. 

En 2004, p s de la oiti   kilo t es  de l’a e Rennes-Angers (120 km) a été aménagée en 2x2 

voies. L’op atio  étudiée ici porte sur l’a h ve e t de la mise en 2x2 voies des 63 kilomètres 

restants.  

L’op atio  d’a h ve e t de la ise e   voies est allotie et divisée en sections, ainsi certaines 

sections ont été mises en services. Le o ta t d’i vestissement global estimé est de 225 millions 

d’eu os2
. La mise en service totale est prévue pour fin 2020.  

Le t afi  jou alie , de l’o d e de  000 véhicules en 2000, est maximal aux deux extrémités de 

l’iti ai e ave  plus de  000 véhicules par jour. Inversement, le trafic est minimal entre Martigné-

Ferchaud et Pouancé, avec un trafic journalier sept fois inférieur (3 000 véhicules). L’iti ai e assu e 
également une fonction de transit poids lourds importante (SCE, 2004).  

Option de référence  

L’optio  de f e e est définie comme la situation où les travaux se seraient arrêtés en 2004 avec 

seulement 57 kilomètres sur les 120 aménagés en 2x2 voies. Aussi, seuls les tronçons dépeints en 

rouge sur la carte 1 (ci-après) ont été pris en compte pour définir cette option.  

Option de projet 

L’optio  de p ojet renvoie donc à la situation où l’e se le de l’a e est a ag  e   voies. Sur la 

carte 1 ci-après, ela o espo d au  po tio s de l’a e d pei ts e  o a ge « p ojet d’a age e t 
en 2x2 voies »).  

Par ailleurs, et grâce et la mise en 2x2 voies, on note que la vitesse maximale autorisée sur cette 

pa tie de l’a e se a lev e à  kilo t es pa  heu e pou  les v hi ules l ge s et  kilo t es pa  
heure pour les véhicules lourds, contre 70 et 50 kilomètres par heure, respectivement, sans mise en 

2x2 voies.  

P iode d’a tualisatio  

L’esti atio  des oûts et des fi es des p ojets auto outie s est e  g al o duite su  u e 
p iode d’au oi s  a s. Nous esti o s et a tualiso s les fices du projet sur une période de 

 a s, soit  a s à pa ti  de la date de fi alisatio  de l’e se le des t o ço s tudi s début 2021).  

Par ailleurs, et étant donné que les tronçons du projet étudié seront progressivement opérationnels, 

nous prenons en compte les bénéfices de manière progressive. Aussi, un dix-septième des bénéfices 

                                                           
1
 INSEE 

2
  M d’eu os valeu   / ,  M€ TTC  
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est comptabilisé en 2005 ; deux dix-septi es e  , et ai si de suite jus u’e  , a e à pa ti  
de laquelle 100% des bénéfices sont comptabilisés.  

Carte 1. Option de référence et option de projet de la mise en 2x2 voies 

 

Source : SCE (2004) 

 

II. Problématique 

Par rapport à la situation où les t avau  d’aménagement au-delà de  ’au aie t pas eu lieu, 

quels sont les effets (avantages et coûts) de l’a h ve e t de la ise e   voies des 63 km de 

l’iti ai e ? Et quelle est la valeur de ces effets ? Les bénéfices socio-économiques dépassent-ils les 

coûts socio-économiques ? 

 

III. Les impacts socio-économiques et environnementaux du projet  

 

1) Coûts 

a. Investissement 

Le coût des dépenses de construction de l’optio  de p ojet aménagements réalisés au-delà de 2004) 

est estimé à environ 225 illio s d’eu os en valeur 2004, soit  illio s d’eu os en valeur 2018. 

Noto s u’à e jou , l’e veloppe de t avaux prévue par le département a été respectée, en dépit de 

l’allo ge e t de la du e des t avau   ise e  se vi e totale fi  , au lieu de . Par ailleurs, 

le projet induit des dépenses de g osse pa atio , de l’o d e de  000 euros
3
 par kilomètre, dont 

ous poso s l’h poth se d’u e o u e e d e ale. 

                                                           
3
 Chiff es e t aits de l’ESE de  : 93 500 francs, valeur 1998.  
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Dans le calcul du montant des dépenses publiques, le rapport Quinet préconise de multiplier les 

d pe ses et e ettes pu li ues de o st u tio  et de ai te a e pa  le oût d’oppo tu it  des 
fonds publics (COFP) dont la valeur recommandée est 1,2. Il préconise aussi de multiplier les 

dépenses publiques de construction par le prix fictif de rareté des fonds publics (PFRFP). Celui-ci peut 

t e p is pa  d faut gal à , . Ai si, l’e se le des d pe ses est multiplié par 1,25. 

En lissant cet investissement sur les 17 premières années, soit la période estimée de travaux, ainsi 

ue les d pe ses de GER su  la du e d’a tualisatio , nous obtenons u  oût d’i vestisse e t et de 
GER actualisé, à un taux de 4,5%, de 213 illio s d’eu os. 

b. Dépenses d’entretien 

L’ valuatio  so io o o i ue o duite pa  la SCE esti e u  oût a uel d’e t etie  de  000 

€1998, soit environ 745  €2018. Lissé sur la durée de vie du projet, actualisé à 4,5% et réhaussé du 

oût d’oppo tu it  des fo ds pu li s (25%), cela correspond à un oût total de d pe ses d’e t etie  
d’e vi o   illio s d’eu os.  

 

2) Le gai  de te ps su  l’iti ai e 

Le projet permettra aux usagers de bénéficier de gains de temps, permis par trois facteurs :  

- une augmentation des limitations de vitesse,  

- une amélioration de la chaussée et  

- la possibilité nouvelle de dépassement.  

Noto s ue es gai s de te ps s’appli ue t auta t au  utilisateu s ui e p u taie t l’a e avant les 

aménagements qu’à eu  ui e p u taie t d’aut es iti ai es, et se epo te o t ve s l’a e ap s la 
mise en place des aménagements

4
.  

A tit e d’e e ple, pou  les véhicules légers ui e p u taie t d jà l’a e ava t les a age e ts5
, ce 

gai  de te ps s’ ta lit à 19 minutes (SCE, 2004). Sur un trajet qui prenait initialement 1 heure et 36 

i utes, ela o espo d à u e du tio  d’e vi o  %. Avec un trafic estimé à 462 500 véhicules, 

et une hypothèse de 1,8 passagers par véhicule, cela correspond à un gain de temps annuel de 

266 400 heures.  

Pour les poids lourds, le gain de temps s’ l ve à 34 minutes, soit une réduction de près de 30% sur 

un temps de trajet moyen estimé à environ 2 heures avant les t avau  d’a age e t. Le t afi  
estimé étant de 83 220 véhicules annuels, le gain de temps annuel pour les véhicules qui 

e p u taie t l’axe avant les aménagements est de 47 435 heures.  

La réduction du temps de trajet totale est estimée en mobilisant les prévisions de trafic
6
 et la valeur 

tutélaire du temps, renseignée par le Rapport Quinet. Actualisée su  la du e de l’ tude, la valeur 

totale
7
 des gains de temps, véhicules lourds et véhicules légers compris, est estimé à 381 millions 

d’eu os, soit e vi o   illio s d’heu es gag es. C’est auta t de te ps gag  e  productivité ou 

en temps de loisir supplémentaire, vecteurs de croissance économique. 

 

                                                           
4
 En raison des précités gains de temps, ndlr. 

5
 Sa s p e d e e  o pte les v hi ules a a t effe tu  u  ha ge e t d’iti ai e 

6
 L’ volutio  elle du t afi  est oh e te ave  les p visio s ui avaie t t  ta lies e  . 

7
 Pou  l’e se le des v hi ules, a a t ou o  effe tu  u  ha ge e t d’iti ai e 
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3) Le gain de sécurité 

Les 2x2 voies sont moins accidentogènes que les routes à 2x1 voies ou à  voies. Cela s’e pli ue, 
entre autres, par : 

- la suppression des accès riverains et des carrefours à niveaux,  

- la supp essio  des t ave s es d’agglo atio s (très accidentogènes),  

- une moindre hétérogénéité du trafic  

- l’aug e tatio  des dista es de visi ilit .  

Ta leau 1. Evolutio  de l’a ide tologie ave  la ise e  pla e de l’optio  de projet 

Indicateurs de gravité 

Liaison Bretagne-

Anjou 

Situation de Référence Option de projet 

(aménagement) 

No e d’a ide ts et 
de victimes évités 

N  d’a ide ts 39 36 3 

Nb de tués 7 4 3 

Nb de blessés graves 16 12 4 

Nb de blessés légers 42 41 1 

Source : SCE, 2004 

Aussi, trois morts, quatre blessés graves et un blessé léger seront évités tous les ans à partir de la fin 

des t avau  d’a age e t. Su  la du e de l’ tude, cela correspond à 114 morts, 152 blessés 

graves et 38 blessés légers évités.  

Nous mobilisons les valeurs tutélaires de la vie humaine, d’u  blessé grave et d’u  blessé léger, 

renseignées dans le rapport Quinet afi  de valo ise  ette du tio  de l’a ide tologie. Sur la durée 

de l’ tude, et actualisé à un taux de 4,5%, la valeur collective créée par la réduction de 

l’a ide tologie s’ l ve à p s de  illio s d’eu os.  

 

4) Emissions de CO2 

L’augmentation de la vitesse maximale ainsi que la croissance du trafic présentent un impact 

gatif pou  l’e vi o e e t.  

Favo isa t l’a essi ilit , la ise e   voies i dui a e  effet du t afi  suppl e tai e : 37 millions 

de kilomètres annuels supplémentaires effectués en véhicule léger, et 2,6 millions effectués en 

véhicule lourd
8. Ces t afi s suppl e tai es, ie  ue s o es d’u e plus fo te att a tivit  de la 

zone, i dui o t, via la o so atio  suppl e tai e d’esse e, u e aug e tatio  des issio s de 
CO2. 

Nous ete o s l’h poth se d’u e p odu tio  de ,  to es de CO2 par 100 kilomètres parcourus 

pour les véhicules légers, et de 25 tonnes de CO2 pour les véhicules lourds
9
. Nous estimons ainsi 

u’a uelle e t, près de 8 000 tonnes de CO2 supplémentaires seront rejetées par des véhicules 

légers, et 650 par des véhicules lourds.  

                                                           
8
 Estimé à partir des résultats de la SCE (2004) 

9
 Les calculateurs suivants o t t  o ilis s pou  l’esti atio  des issio s 

https://www.total.fr/pro/carburants/gazoles/calculateur-co2  

http://www3.ademe.fr/eco-comparateur/  

 

https://www.total.fr/pro/carburants/gazoles/calculateur-co2
http://www3.ademe.fr/eco-comparateur/
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Nous valorisons cet effet en mobilisant la valeur tutélaire de la tonne de CO2, issue du rapport 

Quinet. Pour les 328 000 tonnes de CO2 suppl e tai es ejet es via l’aug e tatio  du t afi  su  la 
x  voies su  la du e de l’ tude, ous esti o s u  oût so io- o o i ue de  illio s d’eu os, 

actualisé à un taux de 4,5%.  

5) Pollution atmosphérique 

Outre les émissions de CO2, la mise en 2x2 voies induira également une augmentation des émissions 

de polluants atmosphériques, via la o ustio  du oteu  ai si ue l’usu e des at iau .  

Les issio s pou  les uelles ous disposo s d’u e valeu  tut lai e, unique, sont les particules 

(PM2,5), le NOX o des d’azote , le SO2 (dioxyde de souffre) et les COVNM (Composé Organique 

Volatil Non Méthanique). Cette valeur tutélaire tient compte de multiples impacts de ces polluants : 

sur la santé (particules, NOX, COVNM , l’eut ophisatio  et la fe tilisation (NOX), les pertes de cultures 

(NOX, SO2, COVNM  et l’a idifi atio  des ilieu  SO2).  

En mobilisant la valeur tutélaire des émissions de polluants atmosphériques, nous estimons un coût 

de polluants atmosphériques induits par la hausse du trafic de 8,3 illio s d’eu os, actualisés à 

4,5%. 

6) Confort de la circulation 

U  gai  de o fo t sig ifi atif se t aduit pa  u e oi d e fatigue pou  l’usage , à t ajet uivale t. 
L’a lio atio  du o fo t di i ue la p i ilit , l’a ide tologie, voire augmente la productivité du 

temps passé dans les transports (lire, travailler depuis son ordinateur ou son téléphone portable, se 

epose , et . . Les gai s de o fo t s’e pli ue t pa  l’amélioration des caractéristiques de la voie, 

une eilleu e sig alisatio  des poi ts d’entrée et de sortie et l’a lio atio  des se vi es à l’usage  

(aires de service, de repos...). Ces gains sont ressentis de manière subjective par les usagers.  

Nous e disposo s pas d’ tude d’i pa t suffisa e t o uste afi  de o ta ise  et i pa t. U e 
étude su  l’i pa t d’u e eilleu e sig alisatio  sur le stress ressenti par les usagers, par exemple, 

aurait été utile. Aussi, nous nous limitons à la description qualitative de cet impact, tout en notant 

que les bénéfices estimés quantitativement seront très probablement sous-estimés. Notons toutefois 

ue e pas o ta ise  et effet pe et de s’assu e  de l’a se e de dou le o pte ave  l’effet su  
l’a ide tologie. 

7) Développement territorial  

Au-delà des impacts directs – gains de temps, de sécurité, émissions de CO2 et de polluants 

atmosphériques – la mise en 2x2 voies a le potentiel de dynamiser le développement territorial. 

En premier lieu, au niveau local, o  ote d’u e pa t ue plus de la moitié des actifs habitant à 

proximité de la 2x2 voies travaillent en dehors de leur secteur de résidence
10

. D’aut e pa t, leur 

mode de transport de prédilection est le véhicule personnel
11

 (94,11%
12

). La mise en 2x2 voies, et 

les gains de confort et de rapidité induits par celle-ci pourra ainsi contribuer au développement 

o o i ue du se teu , et ota e t des pôles d’e plois, comme par exemple la commune de 

Rennes.  

                                                           
10

 Ne o e e ue le d pa te e t d’Ille-et-Vilaine 
11

 Idem 
12

 Présentation « 1990-2008 : Dynamique des territoires en Ille-et-Vilaine et réseau routier à 2x2 voies » 
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En deuxième lieu, au niveau national et européen, la mise en 2x2 voies participera au 

d se lave e t d’u  se teu  ave  peu d’a s aux réseaux majeurs de communication. En effet, la 

2x2 voies réduira le temps de trajet des communes du secteur vers Rennes et Angers, et permettra 

ainsi un accès plus rapide au : 

- Réseau autoroutier : A  ve s Pa is A ge s , auto oute de l’Estuai e Re es  

- Réseau ferroviaire : gares TGV à Rennes et Angers, terminal de transport combiné à Rennes 

- Transports aériens : aéroports Rennes-Bretagne et Angers Loire, desservant des 

destinations nationales et européennes 

Aussi, la mise en 2x2 voies jouera un important rôle de levier dans le développement territorial 

local, ta t su  la pa  d og aphi ue atti e  de ouveau  ha ita ts  u’ o o i ue i stallatio  
d’e t ep ises . Ce pa a t e est la ge e t p is e  o pte da s l’effet li au  gai s de te ps. 
N a oi s, e ’est là u’u e esu e pa tielle du d veloppe e t te ito ial. 

Nous e disposo s pas de do es suffisa e t fi es, où d’ tude d’i pa t suffisa e t o uste, 
pour monétariser cet impact. Aussi, nous nous limitons à la description qualitative de cet impact, en 

notant que les bénéfices de la mise en 2x2 sont très probablement sous-estimés.  

 

IV. Conclusion 

Les oûts d’i vestisse e ts et les i pa ts fastes d’ issio s de CO  et de pollua ts 
at osph i ues so t plus ue o pe s s pa  les gai s de te ps et d’a ide tologie : la mise en 2x2 

voies est créatrice de 315 illio s d’eu os de valeur collective nette. On note que cette valeur 

positive est la ge e t pe ise g â e à la du tio  de l’a ide tologie 381 illio s d’eu os de 
bénéfices).  

Chiffres-clés :  

- Mo ta t d’i vestisse e t :  M€ 

- 315 millio s d’eu os de valeu  socio-économique créée, nette des coûts 

- Un retour sur investissement socio-économique de 2,57 € pa  eu o pu li  i vesti 
- 114 morts évités su  la du e de l’ tude 

- E vi o   illio s d’heu es gag es su  la du e de l’ tude 
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