Collectif RN126

DOSSIER d’OPPORTUNITÉ
CASTRES – VERFEIL – A68 – TOULOUSE nord est
Projet autoroutier payant

Synthèse de l’analyse des coûts - DÉTAILS
(1) Des coûts 2006 à réactualiser en 2009 : + 5%
Tous les coûts présentés sont estimés pour 2006. Or ils doivent être ramenés à un coût 2009.
L’indice INSEE de la consommation a augmenté de 5,2 % entre la moyenne 2006 et
août 2009.

indice des prix à
la consommation
janvier 2006

évolution

Extrait P102 du dossier du MO.

112,9

décembre 2006

114,7

moyenne 2006

113,8

août 2009

119,7

5,18%

site INSEE :
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/indic_cons/sip/
sip.htm
Ainsi le coût du projet présenté P 102 du
dossier dossier_mo.pdf du MO de 295 M€
TTC (2006) est à réactualiser et s’élèverait
à 310,3 M€ TTC(août 2009)

Réactualisation du projet en valeur 2009 :
295 M€ + 5,18% = 310,3 M€. (TTC 2009)
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(2) Des sections absentes dans le calcul des coûts ou sous estimées

 La mise à 2x2 voies de la bretelle autoroutière A680 est estimée à 30,5 M€ TTC tarif 2006 (dossier

de la pseudo-concertation oct. 2007 – janv. 2008). Même si elle est à la charge du concessionnaire
ASF, elle doit apparaître dans le coût global du projet au même titre que les mises aux normes
autoroutières des sections 2x2 voies existantes. Elle induira notamment une augmentation du péage à
l’UNION, l’usager paiera évidemment ces travaux.
Le correctif réactualisé valeur 2009 serait de 30,5 M€+ 5,18% = 32,1 M€.

 Dans le dossier préparatoire au PDMI (document 2006 de la DRE) la section Puylaurens – Verfeil

en élargissement (mise à 2x2 voies du tracé actuel) a été estimée à 270 M€ TTC valeur janvier 2006.
Le projet autoroutier prévoit un tracé neuf (et non pas l’élargissement) pour 168 M€ TTC valeur 2006,
soit 40 % de moins. Et le dossier signale que cette section présente des contraintes fortes (P 66).
Ce coût de 168 M€ a aussi été présenté lors de la pseudo-concertation en octobre 2007, et déjà
critiqué. Il n’a pas été justifié depuis.
Le correctif réactualisé valeur 2009 serait de 270 M€ - 168 M€ = 102 M€ + 5,18 % = 107,3 M€

 Dans le même dossier préparatoire au PDMI, la section Soual – Puylaurens est estimée à 30 M€

alors qu’ici elle est présentée à 24 M€, soit 20 % de moins.
Le correctif réactualisé valeur 2009 serait de 30-24= 6 M€ + 5,18 % = 6,3 M€

 Le total des corrections à apporter au coût global serait de :

Total des correctifs sur les sections :
32,1 M€ + 107,3 M€ + 6,3 M€ = 145,7 M€. (TTC 2009)
(113,6 M€ sans la bretelle autoroutière A680)

Le reste à financer s’élèverait donc à 456 M€ 2009 (310,3 M€ + 145,7 M€) en incluant la bretelle
A680 à la charge d’ASF, et à 423,9 M€ sans la bretelle A680 de 32,1 M€.
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(3) La part du concessionnaire et la subvention d’équilibre

La subvention d’équilibre est affichée par la DREAL à 100 M€ HT valeur 2006 pour un coût de projet
de 295 M€ TTC valeur 2006. Ainsi la subvention d’équilibre TTC en valeur 2006 serait de 119,6 M€
pour un coût de projet 2006 de 295 M€ ce qui correspond à une participation du concessionnaire en
valeur 2006 TTC à 295 M€ - 119,6 M€ = 175,4 M€, soit 184,5 M€ valeur 2009. On suppose que la
part du concessionnaire a été calculée par la rentabilité (trafic, recettes du péage). En cas de
surcoûts, elle reste fixe, sauf à augmenter le péage.
Si l’on garde ce montant comme participation financière du concessionnaire de façon à ce que le
projet reste équilibré sans augmentation du péage, il faut compenser les correctifs des sections
omises ou sous estimées par un complément de la subvention d’équilibre (sauf la bretelle A680
payée par ASF), à savoir un complément de 113,6 M€.
Extrait P105 du dossier du MO.

Réévaluation de la subvention d’équilibre :
125,8 M€ + 113,6 M€ = 239,4 M€. (TTC 2009)
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(4) Des apports en nature erronés :
Les apports en nature indiqués P103 correspondent aux ouvrages réalisés, et ceux en cours
(Castres – Soual section urbaine et itinéraire de substitution). La section Castres – Soual vient d’être
engagée pour environ 45 % de son coût à savoir 13,8 M€ TTC (P102). Or P 104 on indique que les
apports en nature s’élèvent à 45,5 M€ HT valeur 2006. En réalité, ces apports sont de 70,3 M€ TTC
valeur 2006.

Extrait du dossier
du MO P103 cidessus et 104 cicontre.

Extrait du dossier du MO P102

Les apports en nature
M€

déjà
financé
TTC

Castres - Soual section urbaine et
itinéraire de substitution

13,8

déviation de Soual (2000)

11,3

déviation de Puylaurens (2008)

45,2

total apports en nature

Extrait P103 du dossier du MO

70,3 M€

Recalcul des apports en nature 2009 :
13,8 M€ + 11,3 M€ + 45,2 M€ = 70,3 M€. (TTC 2006)
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