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1.

Contexte

Les villes de Bâle, Weil am Rhein, Huningue et Saint-Louis souhaitent profiter de la transformation structurelle
de la région trinationale afin de créer ensemble un nouveau quartier transfrontalier. Sous le label 3 Land, des
lieux destinés au travail, aux habitations et aux loisirs ont vocation à voir le jour dans les zones portuaires et
industrielles de moins en moins exploitées.
Au terme d’une première phase de planification réalisée à titre de test en 2015, un « concept d’aménagement
d’espace 3 Land » a été élaboré. Il a servi de base à un nouveau concept des transports publics présenté en 2018
et dont la clé de voûte est un nouveau pont sur le Rhin dédié aux transports publics et au trafic piétonnier et
cycliste. Avant d’aborder les phases à venir de la planification d’un nouveau pont sur le Rhin, il convient en premier lieu d’apprécier si les bénéfices attendus en justifient les coûts. Une analyse des coûts et des bénéfices
réalisée avec des méthodes d’évaluation pertinentes a permis désormais de mettre en exergue les arguments
pour et contre la construction d’un nouveau pont sur le Rhin. Le présent rapport de synthèse résume les résultats
de cette analyse. Les informations détaillées concernant la méthodologie, les hypothèses de base retenues et les
résultats font l’objet d’un rapport technique spécifique.

2.

Tendances en termes de développement urbain dans le secteur 3 Land, variantes d’exécution du pont et nouvelle liaison tram

Scénarii d’aménagement urbain du secteur 3 Land
Le label « 3 Land » désigne un secteur de développement transfrontalier dans la région trinationale s’étendant
entre les villes de Bâle, de Huningue et de Weil am Rhein. À partir des concepts d’aménagement du territoire
ayant fait l’objet de concertation sur le plan trinational, des quartiers à usage mixte ont vocation à se déployer
de part et d’autre du Rhin. In fine, à l’horizon 2040, ce développement urbain aura pour effet d’accroitre les
emplois et la population d’environ 20.000 habitants. En outre, des offres proposées en matière de loisirs et de
détente permettront d’attirer des visiteurs de catégories diverses. Le nouveau pont sur le Rhin fait partie intégrante de ces projets d’aménagement urbain. Les nouveaux quartiers d’habitation et le nouveau pont étant intrinsèquement corrélés, ils ne peuvent se concevoir l’un sans l’autre. Cette réciprocité intrinsèque affecte l’appréciation des coûts et des bénéfices attendus de la construction d’un nouveau pont. C’est la raison pour laquelle
trois scénarii d’aménagement différents ont été élaborés.
(1) Scénario de base : absence de pont et de développement

L’absence de pont et de développement significatif dans le secteur 3 Land constitue le scénario de base. Dans ce
scénario, une liaison de tram entre Saint-Louis et Kleinhüningen serait impossible et le trafic devrait contourner
le Rhin, comme c’est le cas actuellement. Les variables correspondantes comme par exemple, les durées de trajets, constituent un élément de comparaison au scénario d’aménagement avec le pont.
(2) Scénario « 3 Land » : la construction d’un nouveau pont

Ce scénario prévoit la construction d’un nouveau pont sur le Rhin de manière à créer la liaison entre les nouveaux
quartiers du secteur 3 Land construits de chaque côté du Rhin. Ce scénario permet d’élaborer de nouvelles offres
en termes de mobilité, et notamment une liaison tram entre Sain-Louis et Kleinhüningen. Avec le nouveau pont
sur le Rhin, l’aménagement urbain du secteur 3 Land aura atteint sa plénitude, comme le prévoit le concept
d’aménagement d’espace mentionné ci-dessus. Un concept de mobilité tenant compte du développement urbain et mettant l’accent, entre autres, sur la réduction de l’utilisation de la voiture fait partie intégrante de ce
scénario. Ainsi, le potentiel du tram pourra s’exprimer pleinement.
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(3) Scénario intermédiaire : absence de pont

Ce scénario constitue une hypothèse particulière retenue pour rendre compte jusqu’à un certain degré de la
transformation structurelle future des zones concernées qui interviendrait même en l’absence de nouveau pont
sur le Rhin. Cette hypothèse est fondée sur la prémisse d’une pression constante et élevée en termes d’urbanisation, d’une part, et d’autre part, sur la prémisse selon laquelle l’usage des terrains dans le secteur 3 Land viendra à être modifié même en l’absence de pont. Dans ce cas toutefois, l’aménagement urbain prendrait une autre
forme que dans le scénario avec le pont et s’écarterait de ce que prévoit le « concept d’aménagement d’espace 3 Land ». En effet, en l’absence de pont, et donc en l’absence de liaisons de tram et de liaisons piétonnières
et cyclistes, les effets en termes de trafic seraient distincts de ceux dans le scénario d’aménagement avec le pont.
La comparaison de ces deux scénarii permet de mettre en exergue les bénéfices attendus d’un nouveau pont sur
le Rhin.

Le nouveau pont sur le Rhin
Le Rhin constitue une barrière naturelle au cœur de l’espace à aménager. Un nouveau pont sur le Rhin articule
par conséquent le concept d’aménagement d’espace en ce qu’il en constituel’ élément central, créateur de liaisons et de liens. Les travaux préparatoires (études de faisabilité) ont permis de déterminer l’emplacement de ce
nouveau pont. Les détails concernant la largeur et la longueur du pont restent à définir. En revanche, il a d’ores
et déjà été arrêté que le nouveau pont devra être réservé aux transports publics et au trafic piétonnier et cycliste.
À titre de variante, une bande verte d’accompagnement pourra être prévue pour permettre la création d’un
réseau de biotopes. Dans l’évaluation des coûts et des bénéfices, trois variantes d’exécution d’un nouveau pont
sur le Rhin ont été retenues :
Variante d’exécution a minima

Il s’agit de la variante d’exécution la plus courte possible d’environ 350 mètres de longueur d’une rive à l’autre
et d’une section transversale minimale de plus de 12 mètres pour le tracé du tram, la piste cyclable et le trottoir.
Variante d’exécution intermédiaire

Cette variante d’exécution correspond à la précédente quant à sa longueur d’environ 350 mètres. Elle s’en distingue quant à sa section transversale qui atteint une largeur de 17 mètres en raison de l’ajout de la bande
verte d’accompagnement en vue de la création d’un réseau de biotopes.
Variante d’exécution maximale

Dans l’hypothèse où le chemin de fer portuaire resterait en activité côté Bâle, le pont devrait enjamber aussi les
voies ferrées portuaires ce qui impliquerait une longueur plus importante pouvant atteindre 460 mètres. Dans
ce cas, on retient l’hypothèse d’une coupe transversale plus large telle que préconisée dans la variante d’exécution intermédiaire. La variante d’exécution maximale revêt un caractère plutôt théorique, dans la mesure où le
chemin de fer portuaire à proprement parler ne fait pas partie intégrante du concept d’aménagement d’espace
élaboré pour le secteur 3 Land. L’intérêt de cette variante consiste à montrer l’importance du transfert du chemin
de fer portuaire tant en ce qui concerne le secteur 3 Land que le pont sur le Rhin.
L’emplacement du nouveau pont sur le Rhin a d’ores et déjà été précisé dans les études préalables. Côté bâlois,
le pont prolongera l’axe Hochbergerstrasse/Westquaistrasse au nord de l'embouchure de la Wiese pour aboutir
côté français au sud de la rue Moser. À partir de là, le tracé du tram suivra l’axe de la rue Moser pour se raccorder
à l’Avenue de Bâle.
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Nouvelle liaison de tram et diversification de l’offre de transport
Aussi bien les habitants du secteur 3 Land que les travailleurs transfrontaliers et les autres visiteurs, attirés par
son aménagement attractif, engendrent des besoins en termes de mobilité. Ces besoins appellent une offre adéquate en termes de transports. Le secteur 3 Land ayant vocation à constituer un quartier ave peu de voitures,
les transports publics ainsi que le trafic piétonnier et cycliste occupent une place centrale en ce qui concerne les
offres de mobilité. Le réseau routier n’a pas vocation à être étendu, le trafic en transit devra être tenu à l’écart
du secteur. Le trafic au départ et à destination du 3 Land, toujours nécessaire, sera redirigé de manière ciblée
vers les quatre parkings de quartier et, en tant que de besoin, vers le parking relais P + R à la gare de Saint-Louis
dont les capacités devront, le cas échéant, être augmentées.
La nouvelle liaison de tram entre la gare de Saint-Louis et Kleinhüningen constitue la clé de voûte de l’offre de
transport. Ce nouveau tram suivra un tracé à double voie restant à définir. Le parcours exact n’a pas encore été
précisé et sera défini seulement au cours de la planification ultérieure. La présente analyse retient à titre d’hypothèse pour le côté français un parcours d’environ 2.500 mètres au total commençant côté est de la gare de
St. Louis en passant par la Rue de Mulhouse, Rue de Huningue et Rue de la Chapelle (D607) pour se poursuivre
sur le nouveau pont sur le Rhin sur une longueur d’environ 500 mètres (rampes comprises). Côté suisse, le tracé
d’une longueur d’environ 500 mètres pourra se poursuivre jusqu’aux rails existants dans la Gärtnerstrasse en
passant par la Westquai- et Hochbergerstrasse.
Le nouveau tram sera relié en divers points au réseau de transports publics existants. Côté français, la gare de
Saint-Louis dispose d’un raccordement optimal aux lignes de bus et de la S-Bahn (équivalent RER) existantes (qui
desservira l’EuroAirport jusqu’à la réalisation de la liaison tram). Tout au long de ce parcours, il existe déjà de
nombreuses correspondances vers d’autres lignes de bus. Avenue de Bâle, l’arrêt situé à l’ouest de la tête du
pont servira de point nodal permettant des correspondances vers les lignes de bus dont la desserte devrait être
densifiée et ce, même dans le cas où le scénario intermédiaire sans tram sera retenu.
Côté bâlois, le tram suivra le tracé existant (de la ligne actuelle n°8) à partir de l’arrêt Kleinhüningen. Partant de
là, le parcours pourra se poursuivre en tant que ligne 14 jusqu’à Pratteln en traversant « Klybeck plus », Messeplatz et Innerstadt. En fonction de l’évolution ultérieure du réseau tram, il pourrait être envisagé de raccorder
cette ligne soit à la ligne 11, éventuellement prolongée vers l’Avenue de Bâle, soit à la ligne 1, prolongée jusqu’au
Klybeckquai et Westquai. Relié au cœur du réseau Regio S-Bahn (équivalent RER), le nouveau Klybeckplatz permettrait ainsi une liaison vers le réseau ferroviaire.
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Graphique : INFRAS. Arrière-plan : Swisstopo / Team LIN.

Coûts
Coûts directs de la réalisation et de l’exploitation du pont et du tram

L’estimation des coûts de la réalisation du pont et du tracé du tram a été établie sur la base des éléments disponibles à l’heure actuelle. Le terme de « première estimation » se justifie, puisque les détails des coûts devront
faire l’objet des phases ultérieures de la planification. Pour le calcul du ratio coûts-bénéfices, l’hypothèse d’un
amortissement des investissements sur une période de 40 ans est retenue conformément aux normes en vigueur.
En ce qui concerne le pont sur le Rhin, l’estimation des coûts tient compte des phases de travaux de construction
les plus importants et des matériaux nécessaires. Le coût de revient global a été calculé en application des barèmes de coûts pratiqués en France. Pour contrôler leur plausibilité, ces coûts ont été comparés aux coûts des
ouvrages similaires comme par exemple, le pont sur le Rhin réalisé en 2017 entre Strasbourg et Kehl. Selon la
variante d’exécution retenue, les coûts de la réalisation oscillent entre environ 22 millions d’euros pour la variante d’exécution minimale et jusqu’à 48 millions d’euros pour la variante d’exécution maximale. Aucune réponse n’étant à ce jour donnée à la question de savoir qui réalisera le pont, et à supposer que les entreprises
suisses s’en voient chargées, des coûts plus élevés de l’ordre de 50% sont possibles. Dans cette hypothèse, les
coûts de la variante d’exécution intermédiaire s’élèveraient à 47 millions francs suisses, au lieu de 28 millions,
soit environ 43 millions d’euros.
Les coûts de la réalisation du tracé du tram et des arrêts ont été estimés sur la base des coûts kilométriques
applicables. Ces coûts kilométriques résultent des données empiriques issues des projets tram comparables.
À titre d’exemple, on citera le prolongement du tram 3 de Bâle à Saint-Louis ou le tram de Berne Ouest. L’hypothèse retenue ici est de considérer que le tracé tram côté français sera réalisé en appliquant les barèmes des
coûts français alors que côté suisse les barèmes suisses s’appliqueront. Le coût global du tram s’élèvera dans ce
cas à 62 millions euros, soit 69 millions francs suisses.
Frais de réalisation

Variante d’exécution
minimale

Variante d’exécution
intermédiaire

Variante d’exécution
maximale

Mio. EURO

Mio. CHF+

Mio. EURO

Mio. CHF+

Mio. EURO

Mio. CHF+

Pont*

21.6

23.8

28.3

31.1

47.8

52.6

Tram côté suisse

15.9

17.5

15.9

17.5

15.9

17.5

Tram côté français

46.5

51.2

46.5

51.2

46.5

51.2

Total

84.0

92.5

90.7

99.8

110.2

121.3

+

Conversion EURO en CHF à 1.10.

* Réalisation du pont estimée sur la base des barèmes de coûts français.
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En outre, il est possible d’estimer les coûts annuels d’exploitation et d’entretien des infrastructures du tram et
du pont ains que les coûts d’exploitation de la ligne du tram prolongée. S’agissant des infrastructures (tracé du
tram, arrêts et pont), ces coûts s’élèvent à un peu moins d’un million de francs suisses. S’agissant de l’exploitation
du tram, ces coûts peuvent atteindre 4 millions de francs suisses en fonction de la densité de la desserte.
Coûts indirects
Outre les coûts directs du pont et du tram, d’autres dépenses seront probablement nécessaires. Toutefois, la
répartition équitable de ce type de coûts indirects selon le principe de causalité n’a pas été définie. En particulier,
il semble problématique de distinguer les effets induits par les nouveaux quartiers dans le secteur 3 Land des
effets induits par le pont. Ainsi par exemple, si la présence de nouveaux habitants, de travailleurs transfrontaliers
et de visiteurs devait avoir pour effet d’augmenter le trafic routier, cette augmentation constituerait à proprement parler un effet induit par le nouveau quartier.
Pour prévenir ces effets indésirables résultant d’une extension des habitations, le scénario du « projet 3 Land
avec pont » prévoit de créer des quartiers avec peu de voitures de manière à empêcher l’augmentation du trafic
routier. Le concept de mobilité correspondant prévoit peu d’emplacements de stationnement qui seront concentrés dans les parkings en silo. Ces emplacements de stationnement seront réservés à certains types d’utilisation seulement de manière à n’autoriser que le trafic de voitures réellement indispensable et à le canaliser. Par
conséquent, les extensions coûteuses du réseau routier existant autour du secteur 3 Land ne devraient pas être
nécessaires. En ce qui concerne le trafic en transit, le réseau de voies et de routes lié à la construction de nouveaux quartiers urbains devra être conçu dès le départ de manière à l’en éloigner, voire à l’empêcher totalement.
En raison de la conception de nouveaux quartiers visant à bannir les voitures et du nombre limité d’emplacements de stationnement, il serait en tout état de cause concevable de faire recourir une partie des travailleurs
transtransfrontaliers et de visiteurs à des offres de mobilité multimodale telle qu’un parking relais P + R. Sur la
base des hypothèses retenues en ce qui concerne la quote-part d’offres de transport multimodal, le nombre de
personnes concernées présentes dans un véhicule et les raisons justifiant le déplacement, respectivement la
durée du stationnement dans le parking relais, il est possible d’estimer les besoins supplémentaires en termes
d’emplacements de stationnement à la gare de Saint-Louis. Dans l’hypothèse où les patterns de mobilité connus
à ce jour et la répartition modale du transport de voyageurs qui en résulte, notamment côté français, resteraient
inchangés, la capacité du parking relais P+R devrait augmenter de plus de 2000 emplacements de stationnement.
À supposer toutefois que le comportement en termes de mobilité n’aura de cesse de se modifier dans les trente
années à venir, ce qui correspond à l’hypothèse retenue dans le concept d’aménagement d’espace 3 Land, ces
besoins supplémentaires en termes de places de stationnement pourraient se réduire à 500 emplacements supplémentaires. Les coûts d’une extension du parking relais de 500 places seraient inférieurs à 8 millions d’euros.

Graphique : INFRAS. Arrière-plan : Swisstopo / Team LIN.
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3.

Bénéfices d’un nouveau pont sur le Rhin

Effets bénéfiques en termes de transports et de trafic
Nouvelle liaison tram et transports publics

S’agissant des transports publics, le nouveau tram crée une liaison entièrement nouvelle, rapide et directe entre
Saint-Louis, Huningue, Weil am Rhein et Kleinhünigen, et donc la rive du Rhin coté Petit-Bâle. S’agissant de nouveaux quartiers dans le secteur 3 Land, le tram constitue le pilier de l’aménagement en termes de transports. La
demande déjà existante le long de la nouvelle ligne, notamment côté français, au sein de l’agglomération de
Saint-Louis ainsi qu’entre Saint-Louis et Huningue en ressent également les effets positifs. Outre ces effets directs
en termes d’aménagement urbain, le nouveau pont sur le Rhin est vecteur des bénéfices élevés pour l’ensemble
du réseau de transports publics. En effet, il vise la régulation des flux du trafic de toute la région dont les destinations ne peuvent être atteintes actuellement que par des voies de contournement. Ainsi par exemple, les correspondances à la gare de Saint-Louis et à Kleinhünigen permettront de réduire nettement les trajets à l’échelle
de la grande région.
À partir des informations disponibles en l’état actuel de la planification, il a été tenté de modéliser le nombre de
passagers du nouveau tram et les flux du trafic correspondants avec les outils du « Modèle global des transports
de la Région de Bâle » (MGT). Les calculs réalisés dans le cadre de cette modélisation montrent qu’environ 36.500
trajets au départ ou à destination de nouveaux quartiers du secteur 3 Land (zone sud avec parc, centre et rive
ainsi que Klybeckquai et Westquai) seront effectués chaque jour ouvrable et ce, quel que soit le mode de transport. 51% de ces trajets s’effectueront avec les moyens des transports publics (le nouveau tram, le tram existant
et les lignes de bus). Un réseau développé de pistes cyclables et le pont sur le Rhin permettraient de réaliser 33%
des trajets à vélo. Sous réserve des quartiers avec peu de voitures, la part du trafic individuel motorisé (TIM)
correspondrait encore à 16% des trajets.
Volume et flux du trafic dans le tram sur le pont sur le Rhin
Verkehrsstromanalyse
am Querschnitt Rheinbrücke
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Graphique : INFRAS sur la base du modèle global des transports de la région de Bâle (cantons Bâle Ville et Bâle Campagne). Arrière-plan : SwissTopo.
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Entre Saint-Louis et Kleinhüningen, environ 38.500 passagers utiliseront le nouveau tram chaque jour ouvrable.
(Ce chiffre correspond à la somme de tous les passagers empruntant le tram entre Saint-Louis et Kleinhüningen
auxquels s’ajoutent les passagers déjà présents dans le tram). Sur l’ensemble de la ligne entre Saint-Louis et
Kleinhünigen, la demande reste relativement élevée avec une répartition assez équilibrée. En ce qui concerne le
nouveau pont sur le Rhin, la charge des transports publics attendue en termes de personnes est d’environ 23.500
passagers par jour ouvrable. La section entre le pont sur le Rhin et Kleinhüningen supportera la charge la plus
élevée avec environ 25.000 passagers. Pour une grande partie de la demande, le nouveau tram constituera une
« nouvelle liaison transversale » entre Saint-Louis et Petit-Bâle, notamment en direction de Kleinhüningen et
Klybeck Nord. La part des passagers en correspondance à la gare de Saint-Louis est aussi très élevée. L’importance des effets bénéfiques du pont se manifeste également en ce qui concerne les flux de passagers au départ
et à destination de Weil am Rhein avec correspondance vers la ligne 8 du tram. La part des transports entre les
quartiers du secteur 3 Land franchissant le pont ne s’élève qu’à environ 10%. Toutefois, la modélisation de ces
trajets brefs n’est possible que de manière limitée, dans la mesure où ils sont concurrencés par le trafic piétonnier et cycliste. Globalement, les matrices de la demande permettent d’estimer les quotes-parts de la demande
pour chaque pays : environ 50% de la demande concernant le nouveau tram entre Saint-Louis et Kleinhüningen
est issue de la France, un peu plus d’un tiers de la demande vient d’Allemagne (notamment au départ de Weil
am Rhein en direction de l’EuroAirport) et environ 15% de la demande correspond à la demande suisse.
Trafic des piétons et des cyclistes
Le nouveau pont sur le Rhin aura également des effets bénéfiques en termes de trafic des piétons et des cyclistes.
Au premier plan se situent ici les trajets effectués à une échelle plus réduite. Les effets positifs se ressentent
notamment en ce qui concerne la mise en réseau de nouveaux quartiers. Comme pour le tram toutefois, ces
effets se manifestent également au regard des trajets dont le départ ou la destination se situe en dehors des
nouveaux quartiers, et plus spécialement au regard des liaisons entre Saint-Louis et Huningue, d’une part, et
d’autre part, entre Kleinhüningen et Weil am Rhein. Cette demande reste difficile à quantifier. L’estimation de la
demande en termes de trafic cycliste réalisée sur la base du modèle de transports permet de modéliser grosso
modo le flux des cyclistes à environ 3.700 vélos par jour ouvrable franchissant le pont. Il se peut que ce chiffre
soit sous-estimé, dans la mesure où une modélisation des flux en termes de trafic de loisirs et de visiteurs à
fréquence non quotidienne est à peine possible. Le nombre de trajets effectués à pied à travers le pont ne peut
pas être estimé en l’état actuel de la planification. À cet égard, la mixité des usages réellement mise en œuvre
dans les nouveaux quartiers joue un rôle majeur.
Trafic individuel motorisé (TIM)
Il n’existe pas de relation stricto sensu entre le réseau routier, respectivement le trafic individuel motorisé (TIM)
et le pont sur le Rhin, le pont n’étant pas accessible à ce dernier. De la même façon, il n’existe pas de liaisons
accessibles au trafic en transit dans les nouveaux quartiers du secteur 3 Land. S’agissant du trafic individuel motorisé, le choix d’itinéraires reste inchangé par rapport à une situation sans pont. Il en résulte que le trafic routier
ne revêt aucune importance lorsqu’il s’agit d’apprécier les effets induits par le pont sur le Rhin.
S’agissant du secteur 3 Land, il est prévu de créer des quartiers avec peu de voitures de manière à garantir que
le réseau routier existant ne vienne pas à être surchargé par un surplus significatif de circulation. Cependant, et
nonobstant le postulat initial de quartiers avec peu de voitures, un certain nombre d’utilisations sont impossibles
en l’absence de TIM. Les hypothèses retenues à cet égard permettent d’estimer qu’environ 5.900 trajets-personnes seront effectués au moyen du TIM chaque jour ouvrable dans les nouveaux quartiers. En tenant compte
des trajets aller/retour et du nombre de personnes présentes dans le véhicule, on obtient un flux d’environ 1.500
véhicules par jour ouvrable effectuant des trajets (dont un peu plus de 700 dans la zone sud côté français et un
peu moins de 800 côté Klybeckquai et Westquai). L’objectif visé ici consiste à rediriger ce flux de véhicules de
manière ciblée vers les parkings de quartiers spécialement aménagés à cet effet (deux côté français et deux côté
suisse).
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Les trajets effectués au départ et à destination de ces parkings n’entraînent aucune modification significative en
ce qui concerne le réseau routier et la charge de trafic qu’il absorbe par rapport la situation retenue à titre d’hypothèse de référence. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’envisager des investissements (d’une certaine importance) pour adapter les routes ou les points nodaux du réseau routier.
Il en va de même mutatis mutandis en ce qui concerne les environs du parking relais à la gare de Saint-Louis dans
l’hypothèse où ses capacités seraient augmentées de 500 places de stationnement pour les voyageurs en correspondance avec le tram. Toutefois, à supposer qu’à comportement constant en termes de mobilité, les besoins
du parking relais augmentent à plus de 2.000 places de stationnement, ce surplus de besoins aura un effet tout
à fait significatif en ce qui concerne la charge de trafic à absorber par le réseau routier autour de la gare de SaintLouis.

Bénéfices économiquement monétisables
Analyse coûts-bénéfices
S’agissant de nouvelles infrastructures de transport, le recours à des analyses coûts-bénéfices est fréquent pour apprécier leur utilité. Une analyse coûts-bénéfices est une tentative de quantifier „le bénéfice“ économique susceptible
d’être obtenu par un investissement en une nouvelle infrastructure. Pour ce faire, l’analyse coûts-bénéfices utilise des
critères monétisables ce qui permet de comparer les coûts de la construction, de l’exploitation et de l’entretien de
l’infrastructure concernée à ses bénéfices monétisés.
À titre d’exemple, dans les transports publics, la durée des trajets et le temps consacré aux correspondances s’apprécient sur la base des taux horaires (exprimés en francs suisses ou en euros à l’heure). Le nouveau pont sur le Rhin
permettra d’obtenir un bénéfice en termes de durée de trajet de l’ordre de 82.000 personnes-minutes par jour ouvrable pour les seuls trajets en transports publics aux départs et aux destinations situés en dehors du secteur 3 Land,
c’est-à-dire par exemple entre Saint-Louis et Petit Bâle. Il en résulte pour ces mêmes trajets un potentiel d’économies
similaire d’environ 11.800 correspondances par jour ouvrable. En outre, il est également possible de quantifier les
coûts en termes d’effets sur l’environnement en attribuant une valeur monétaire aux émissions de CO2 lors de la production de l’énergie nécessaire à l’exploitation.
Lorsque la somme des bénéfices monétisés dépasse la sommes des coûts, le ratio coûts-bénéfices est supérieur à un
(1) auquel cas l’infrastructure concernée peut être qualifiée d’économiquement raisonnable.
Bénéfices économiques du tram et du pont dans ses différentes variantes d’exécution
Compte tenu des informations disponibles en l’état actuel de la planification, il est, en principe, possible d’affirmer que
le nouveau pont sur le Rhin, associé à la nouvelle liaison de tram, promet un effet positif en termes de bénéfices
économiques. Ces bénéfices résultent des économies réalisées en ce qui concerne les durées de trajets et de la réduction du nombre de correspondances dans les transports publics. Ces deux paramètres étant corrélés uniquement à la
nouvelle liaison tram et non à la variante d’exécution du pont, la prise en compte de l’impact de la forme d’exécution
du pont, des coûts d’investissements et d’entretien conduit à des différences quant au montant des bénéfices économiques.
En raison des coûts d’investissements comparativement les moins élevés, la variante d’exécution minimale (un pont
de petite longueur et étroit, sans bande verte d’accompagnement) permet d’obtenir le meilleur ratio coûts-bénéfices
qui avec une valeur de 1.7 est nettement supérieur à 1. Dans la variante d’exécution intermédiaire (un pont de petite
longueur, plus large avec bande verte d’accompagnement) le ratio coûts-bénéfices de 1.5 est également nettement
supérieur à 1. Cette variante d’exécution du pont favorisant la mise en réseau des biotopes peut également être qualifiée d’économiquement raisonnable sans trop de risques. En ce qui concerne la variante d’exécution maximale (pont
de grande longueur et largeur avec bande verte d’accompagnement), le ratio coûts-bénéfices se réduit toutefois à 1.2.
Eu égard au caractère flou de certains critères d‘estimation dû à l’état actuel de la planification, il existe une certaine
incertitude quant au caractère économiquement raisonnable de cette variante d’exécution du pont sous sa forme
longue.
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Observation : compte tenu des variations très peu significatives de certaines catégories de bénéfices, il est quasiment impossible de les
représenter dans les graphiques. C’est notamment le cas des effets d’une nouvelle ligne du tram en termes de nuisances sonores, de qualité de l’air, de climat (gaz à effets de serre) et d’accidents.
Graphique : INFRAS.

Analyse de sensibilité au regard des bénéfices économiques
L’analyse coûts-bénéfices repose sur des paramètres dont l’expression est affectée en l’état actuel de la planification
par un certain nombre d’incertitudes. Par conséquent, les hypothèses retenues, à l’exception d’une d’entre elles, conduisent dans le doute plutôt à une sous-estimation qu’à un résultat positif. Si, comme pour toutes les variantes mentionnées ci-dessus, un résultat positif est obtenu, l’estimation se caractérise par davantage de certitude (dans ce cas
on parle aussi du « scénario du pire » / « Worst Case »). Cependant, il existe des paramètres susceptibles de faire
l’objet d’hypothèses différentes tout aussi plausibles ou pouvant connaître une expression différente. Ces paramètres
ont fait l’objet d’une analyse de sensibilité qui permet d’affermir ou non la stabilité des résultats de l’analyse coûtsbénéfices.
S’agissant des recettes des transports publics (vente des tickets et d’abonnements), les recettes réalisées grâce aux
passagers issus de nouveaux quartiers du secteur 3 Land n’ont pas été prises en considération dans un premier temps.
L’exclusion de ces recettes se justifie d’un point de vue économique, dans la mesure où il n’est pas évident de connaître
les habitudes adoptées par ces nouveaux habitants, travailleurs transfrontaliers et visiteurs en matière de déplacement
avant que le secteur 3 Land ne voit le jour ni de connaître les recettes ainsi générées. Dans une analyse de sensibilité,
il est tenu compte des recettes réalisées grâce aux passagers se déplaçant au départ ou à destination du secteur 3 Land.
Dans la variante d’exécution intermédiaire du pont, le ratio coût-bénéfices augmente significativement et passe de
1.5, calculé précédemment, à 2.6.
Les bénéfices en termes de durée de trajets peuvent aussi faire l’objet d’une analyse de sensibilité. Dans ce cas de
figure, les calculs ont été effectués dans un premier temps sur la base du scénario du pire faisant abstraction de la
durée de trajets effectués par les nouveaux habitants, travailleurs transfrontaliers et visiteurs. Si le scénario intermédiaire venait à être complété par la réalisation d’un pont, il en résulterait de toute évidence une réduction significative
des durées de trajets, notamment au sein du secteur 3 Land. De fait, le ratio coûts-bénéfices augmenterait aussi significativement et s’élèverait à 2.6.
Dans une troisième analyse de sensibilité, à l’inverse deux analyses précédentes, les coûts d’investissements ont été
augmentés davantage de manière à rendre les hypothèses de base plus défavorables. Dans cette analyse de sensibilité,
l’incertitude procède ici de la question toujours ouverte de savoir qui réalisera le pont et quels barèmes de coûts
s’appliqueront. Dans les analyses coûts-bénéfices décrites ci-dessus, il a été retenu à titre d’hypothèse que le pont
serait construit par les entreprises françaises opérant sur la base de barèmes de coûts français, plus avantageux. L’analyse de sensibilité quant à elle retient à titre d’hypothèse que la construction s’effectuerait sur la base des barèmes de
coûts pratiqués en Suisse. Dans ce cas, le ratio coûts-bénéfices calculé pour la variante d’exécution intermédiaire du
pont se réduit à 1.0, c’est-à-dire qu’il se situe exactement à la limite d’un investissement économiquement raisonnable.
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Analyse de sensibilité : parking relais Saint-Louis
Une analyse de sensibilité qui tiendrait compte des coûts
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un bénéfice.

Bénéfices en termes d’urbanisme et autres types de bénéfices
Analyse comparative des valeurs
Une analyse coûts-bénéfices « classique » a pour objet d’évaluer uniquement les effets monétisables. Cette méthode ne permet toutefois pas d’appréhender les effets qui échappent par nature à une approche monétaire.
Une analyse comparative des valeurs permet d’évaluer ce type d’effets non monétisables, d’une ampleur plus
importante. Cette méthode consiste à prendre en considération les critères tels que l’urbanisme, les transports,
l’environnement, l’économie et les risques en comparaison à une situation de référence et d’évaluer leur impact
par un système d’attribution de points. La prise en considération de ces critères supplémentaires appartient
désormais à une méthodologie standard, dans la mesure où en Suisse ces critères font partie intégrante des
méthodes d’évaluation des infrastructures. Contrairement à l’analyse coûts-bénéfices, l’analyse comparative des
valeurs permet aussi d’évaluer l’évolution ultérieure en l’absence de pont dans le cadre d’un scénario dit intermédiaire.
Bénéfices en termes d’urbanisme
Du point de vue de l’urbanisme, le développement urbain tel que prévu par le concept d’aménagement d’espace
ne sera parachevé que lorsque le pont sera construit. Le pont étant créateur de réseau, il favorise l’émergence
des centres de quartiers aux lieux prévus à cet effet. En l’absence de pont, le potentiel en termes d’aménagement
urbain ne sera pas exploité pleinement faute « d’étincelle initiale » permettant de valoriser les terrains existants.
En tant qu’ouvrage créateur d’identité, le pont participe également de la valorisation de l’image des lieux. Par
ailleurs, un aménagement urbain en l’absence de pont manquerait de cohérence par rapport aux stratégies
d’aménagement du territoire et de transports définies dans le programme d’aménagement de l’agglomération
de Bâle.
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Bénéfices en termes de transports publics
Le pont permet une nouvelle liaison de tram qui permettra de hisser la qualité du réseau de transports dans la
partie nord de l’agglomération centrale à un niveau supérieur. En effet, grâce au nouveau tram, le secteur 3 Land
pourra être mis en valeur conformément à la demande et intégré dans le réseau des transports publics de la
région. En l’absence de pont, la poursuite du développement urbain comporte un risque non négligeable d’une
augmentation du trafic routier. En revanche, l’extension du réseau du tram et des pistes cyclables permet d’écarter ce risque. En ce qui concerne la circulation des piétons et des cyclistes, le pont accroît significativement la
qualité du trafic.
Grad der Zielerreichung im Bereich Verkehr. Ziel: Kapazitäten sichern und Qualität des Gesamtverkehrssystems erhöhen
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Bénéfices en termes de bilan environnemental
En règle générale, les infrastructures nouvelles comportent des risques pour l’environnement. La construction
du pont aura un léger effet préjudiciable en ce qui concerne les cours d’eaux tandis que le nouveau tram entraînera une artificialisation des terres1 . Cependant, la qualité sur le plan écologique et la mise en réseau de biotopes
peuvent être améliorées de sorte que le bilan environnemental global reste tout à fait positif même si le pont
est construit. En l’absence de pont, si les effets préjudiciables dus aux infrastructures nouvelles peuvent être
évités, les chances d’accroître les qualités écologiques s’en trouvent toutefois nettement amoindries. À cela
s’ajoute l’impossibilité d’une mise en réseau par-delà le Rhin.
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Impact en termes de coûts et de risques

Les infrastructures nouvelles impliquent des contraintes non seulement sur le plan environnemental, mais aussi
sur le plan de la rentabilité et des risques. Toutefois, il y a lieu d’observer qu’en l’absence de pont, les mesures
complémentaires visant à améliorer l’offre en termes de desserte par les transports publics et, en particulier, à
absorber le surplus du trafic résultant d’un accroissement du trafic individuel motorisé (TIM) impliqueraient nécessairement des coûts. Quant à la construction du pont, elle comporte un certain nombre de risques liés à la
faisabilité, à la procédure et aux dispositions du droit public ce qui de toute évidence constitue un inconvénient
par rapport au scénario d’un aménagement urbain sans pont.

1

Terminologie suivant les lignes directrices établies par la Commission européenne (https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_fr.pdf).
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Différences d’évaluation résultant des spécificités des différents pays

Les évaluations réalisées font apparaître partiellement des différences résultant des spécificités des pays impliqués. Ainsi, la cohérence de l’aménagement urbain du secteur 3 Land dans le scénario intermédiaire sans pont
est un peu plus élevée côté suisse. Les secteurs de Klybeckquai et de Westquai pourraient en théorie continuer
à se développer même en l’absence de pont, mais ce développement, comparé au scénario d’aménagement avec
le pont, serait limité. Côté français, l’aménagement en l’absence de pont s’écarterait davantage du concept
d’aménagement d’espace 3 Land. Un effet similaire s’observe en ce qui concerne l‘environnement, dans la mesure où côté français il existe une tendance accrue à l’imperméabilisation des sols (exemple : Campus Labor),
quel que soit le scénario retenu, avec ou sans pont. En revanche, côté suisse, cette tendance se trouve légèrement compensée par les parcs tels que le Gleispark et le Pocket Park au niveau du Klybeckquai et Westquai. La
zone de protection de la nature au niveau de la tête du pont côté suisse aboutit à une évaluation moins favorable
que côté français. En ce qui concerne la qualité du trafic individuel motorisé (TIM), le surplus de trafic prévu dans
le scénario intermédiaire sans pont entraîne côté français des effets néfastes plus importants dans les nouveaux
quartiers.
Incidence des différentes variantes d’exécution du pont
L’incidence du choix de la variante d’exécution du pont se manifeste en premier lieu au regard de l’aspect urbain
des environs des têtes de pont. La qualité du trafic piétonnier et cycliste s’en trouve également affectée, mais
elle dépend fortement des aménagements réels des têtes de pont (notamment en ce qui concerne la localisation
de la voie sur le quai). Un aménagement attractif de la tête du pont peut également avoir un impact positif en
termes d’émergence de centres de quartier urbains. À cet égard, les différentes variantes d’exécution du pont
quant à sa longueur présentent toutes des avantages et des inconvénients. Si la variante longue du pont autorise
des aménagements attractifs des quartiers urbains et des quais, elle a aussi l’inconvénient de couper le nouvel
axe prévu en direction nord-sud, principale caractéristique du paysage urbain. S’agissant de la largeur du pont,
une éventuelle bande verte d’accompagnement aura des effets positifs en termes d’écologie et de mise en réseau de biotopes. En ce qui concerne les coûts d’investissement, la longueur du pont a une incidence plus importante que sa largeur.

4.

Conclusions et recommandations

Globalement, l’analyse des coûts-bénéfices conduit à un résultat très favorable en ce qui concerne les bénéfices
du nouveau pont sur le Rhin. Ces bénéfices peuvent être appréhendés tant sur le plan économique en termes
d’effets monétisables que sur un plan plus large par le prisme des critères plus généraux ayant trait à l’urbanisme,
au transport et à l’environnement.
La monétisation au moyen d’une analyse coûts-bénéfices permet d’espérer que le bénéfice économique dépassera les coûts de la construction et de l’exploitation du pont et du tram. Plus le pont est court, plus le bénéfice
économique est élevé : dans ce cas de figure, les bénéfices dépassent les coûts de plus de 50%. Ces relations
entre les coûts et les bénéfices sont confirmées par l’analyse de sensibilité intégrant la variation de différents
critères et son impact sur les hypothèses retenues. À cet égard, il convient de préciser qu’en fonction de l’hypothèse retenue, il serait aussi concevable de voir le bénéfice dépasser les coûts de plus de la moitié. Le bénéfice
principal réside dans la réduction de la durée de trajets et du nombre de correspondances, cette réduction affectant non seulement le secteur 3 Land, mais aussi l’offre des transports existants pour lesquels le pont sur le
Rhin offre une nouvelle option plus rapide. La question des barèmes de coûts applicables à la construction du
pont affecte sensiblement le ratio coûts-bénéfices. En effet, l’application des barèmes de coûts suisses aura pour
effet d’augmenter les coûts qui seront alors presque équivalents aux bénéfices.
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L’évaluation des effets en termes d’urbanisme, de transport et d’environnement autorise la conclusion que ces
précisément un nouveau pont sur le Rhin qui permettra de satisfaire au mieux les attentes liées à l’aménagement
urbain du secteur 3 Land. En l’absence de pont, un développement urbain des sites existants dans le secteur
3 Land serait certes possible, mais il serait loin d’atteindre la qualité de l’urbanisme que permet un pont.
Qui plus est, l’absence de pont, et donc de tram et de réseau de pistes cyclables, implique le risque d’un accroissement significatif du trafic routier. Le pont sur le Rhin et la nouvelle ligne de tram ont également l’avantage de
s’intégrer à la planification à long terme du réseau tram et du réseau Regio-S-Bahn (équivalent RER).
L’intrication entre les trois pays dans la région trinationale ne permet pas de réaliser une ventilation équitable
bénéfices pour chacun des trois pays. Si le nouveau tram offre à un travailleur frontalier français un avantage en
termes de durée de trajet, cet avantage produit simultanément des effets en termes de création de la valeur
ajoutée sur son lieu de travail suisse grâce à une meilleure accessibilité de celui-ci. Par conséquent, il ne semble
pas judicieux de définir une clé de ventilation des coûts à partir de ce type d’effets bénéfiques.
Compte tenu de ce qui précède, il est possible de formuler les recommandations suivantes :
• Construction d’un nouveau pont sur le Rhin avec un tram reliant Saint-Louis à Kleinhüningen. Dans les
phases ultérieures de la planification, il est préconisé d’opter pour la variante d’exécution plus courte
du pont et d’abandonner la variante longue.
• Dans l’hypothèse où l’avantage écologique d’une bande verte d’accompagnement viendrait à être confirmé par des études correspondantes, il conviendrait de préférer la variante plus large du pont. Dans
la mesure où l’incidence de la largeur du pont en termes de coûts est nettement moins importante que
l’incidence de la longueur, une réflexion pourrait être engagée en ce qui concerne la création d’espaces
plus généreux encore, notamment au regard du trafic des piétons et des cyclistes.
Le pont et le tram ne sont toutefois pas une solution en soi. Pour que les attentes qu’il suscite soient satisfaites,
il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire
et de transport, à savoir :
▪ Développer des concepts attractifs en termes d’usage et d’aménagement de nouveaux centres des quartiers
situés au niveau des têtes du pont et le long du parcours du tram et de proposer un aménagement attractif
et de haute qualité environnementale des espaces de loisir et des espaces verts.
▪ Garantir une qualité élevée du développement urbain grâce à des procédures de planification intégrant les
standards d’assurance qualité.
▪ Mener une politique conséquente en matière de mobilité favorisant les transports publics et les mobilités
douces (circulation à pied et à vélo) aux dépens du trafic individuel motorisé (TIM). Une telle politique implique
notamment de ne plus augmenter les capacités du réseau routier et de se focaliser sur les mesures d’incitation
et de contrôle. Cette politique implique, en outre, la réduction au strict minimum des espaces de stationnement (4 parkings de quartier et l’extension du parking relais à la gare de Saint-Louis), la création de pôles de
correspondance attractifs, notamment dans la région de Saint-Louis, la promotion et la mise en œuvre des
formes d’habitat et d’usage avec peu de voitures et, plus généralement, le soutien au développement des
concepts innovants en matière de de mobilité.
▪ L’ensemble de ces mesures permettraient d’éviter les éventuels coûts supplémentaires qui résulterait, à comportement constant en termes de mobilité, d’un surplus de trafic à absorber, notamment par le réseau routier.
Il en va de même en ce qui concerne les coûts des emplacements de stationnement supplémentaires dans le
parking relais à la gare de Saint-Louis qui seraient très élevés.
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