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1

CONTEXTE ET OBJECTIF DE L’ETUDE

1.1 C ONTEXTE
Au cours de la dernière décennie, le débat ayant trait au réchauffement climatique a considérablement évolué.
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir s’il y aura changement climatique mais d’agir pour limiter l’ampleur de ce
changement. Depuis le sommet de Rio en 1992, les états se sont engagés à lutter contre le changement climatique et une
panoplie d’instruments réglementaires et incitatifs s’est progressivement mise en place.
Signé le 11 décembre 1997, le protocole de Kyōto est le traité international visant à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il est entré en
vigueur le 16 février 2005 et a été ratifié en 2010 par 183 pays. Des exigences spécifiques ont ainsi été fixées pour chacun
des pays concernés et c’est ainsi que la France s’est engagée à réduire le niveau de ses émissions dans un facteur 4 à
l’horizon 2050 par rapport au niveau de l’année 1990.
C’est dans ce contexte que dans tous les secteurs, bâtiment et transport notamment, de nombreuses démarches ont été
engagées, notamment en termes de réduction des consommations énergétiques. L’enjeu des efforts engagés est
considérable puisqu’il se situe au niveau de la fixation des futures conditions de vie sur la planète dès la fin du XXIème
siècle. Dans cette perspective, il est clair qu’une quantification de l’évolution des niveaux d’émissions de gaz à effet de
serre engendrés par un projet d’aménagement tel que la création de nouvelles lignes de transport en commun constitue
un des indicateurs de la pertinence du projet.

1.2 O BJECTIFS DE L ’ ETUDE
La présente étude consiste, en fonction des spécificités du projet d’aménagement, à quantifier les conséquences
environnementales en termes d’émissions de Gaz à Effet de Serre et de maîtrise de l’ensemble des consommations
énergétiques relatives à la création et l’exploitation des deux nouvelles lignes de Transport en Commun en Site Propre de
du SMiTU sur le secteur de Thionville-Fensch.
SOBERCO ENVIRONNEMENT se propose, à partir de la méthode définie par l’ADEME, d’effectuer une approche Carbone
du projet par le biais d’un diagnostic Carbone des phases chantier et d’exploitation. Les objectifs sont les suivants :
-

Etablir une estimation du poids Carbone du chantier de réalisation des deux lignes de TCSP et dégager les grandes
caractéristiques de ce projet quant aux émissions de gaz à effet de serre qu’engendre sa réalisation.

-

Etablir une estimation du poids Carbone de l’exploitation des deux lignes de TCSP et dégager les grandes
caractéristiques de ce projet quant aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de sa durée d’exploitation.

-

Evaluer les variations induites par le projet sur les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble du réseau du
SMiTU ;

-

Evaluer en termes d’émissions de gaz à effet de serre l’incidence du report modal que génère le projet sur
l’ensemble du trafic routier dans le périmètre d’action du projet ;

-

Réaliser une vue globale des émissions de gaz à effet de serre au cours des phases Chantier et d’Exploitation des
deux lignes de BHNS créées.
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2

L’EFFET DE SERRE ET SA QUANTIFICATION

2.1 L E MECANISME NATUREL D ’ EFFET DE SERRE
Sous l'effet des gaz à effet de serre, l'atmosphère
terrestre se comporte en partie comme la vitre d'une
serre, laissant entrer une grosse partie du rayonnement
solaire, mais retenant le rayonnement infrarouge
réémis.
La transparence de l'atmosphère dans le spectre visible
permet au rayonnement solaire d'atteindre le sol.
L'énergie ainsi apportée s'y transforme en chaleur.
Comme tout corps chaud, la surface de la Terre rayonne
sa chaleur. Mais les GES et les nuages sont opaques aux
rayons infrarouges émis par la Terre. En absorbant ces
rayonnements, ils emprisonnent l'énergie thermique
près de la surface du globe, induisant un réchauffement de l'atmosphère basse.
L'effet de serre naturel est donc un phénomène qui permet d’assurer des conditions de vie favorables à la surface de la
terre. Il permet en effet de porter la température moyenne à la surface de la Terre de −18 °C (ce qu'elle serait en son
absence) à +15°C. Il est principalement dû à la présence de vapeur d'eau dans l’atmosphère (55 % de l'effet de serre) et
aux nuages (17 % de l'effet de serre) soit environ 72 % pour H2O, les 28 % restant étant pour l'essentiel le fait du gaz
carbonique (CO2).

2.1.1 Les gaz à effet de serre naturels
Outre la vapeur d’eau et le gaz carbonique évoqués précédemment, les principaux gaz à effet de serre qui existent
naturellement dans l'atmosphère sont le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O) et l'ozone (O3). Ils sont qualifiés de
« naturels » dans le sens qu’ils étaient présents dans l’atmosphère avant l’apparition de l’homme sur la terre.
Toutefois, cela ne signifie pas que l’homme n’a pas d’influence sur leurs émissions ou sur leur concentration dans
l’atmosphère. Il est avéré que l’activité humaine ajoute sa part et augmente leur concentration dans l’air de manière
significative. C’est pour cela que, comme pour le CO2, le méthane et le protoxyde d’azote sont pris en compte dans les
accords internationaux comme le protocole de Kyoto. Ce n’est pas le cas de l’ozone, mais cela est dû à des difficultés
pratiques et non à une absence d’influence sur le climat.

2.1.2 Les gaz à effet de serre industriels
Les gaz à effet de serre industriels incluent, outre les principaux gaz déjà cités ci-dessus, des gaz fluorés comme les hydro
chlorofluorocarbures, les chlorofluorocarbures (CFC), le tétra fluorométhane (CF4) Les per fluocarbures (CnF2n+2) et
l'hexafluorure de soufre (SF6).
Les gaz à effet de serre retenus dans les évaluations Carbone sont ceux visés par le protocole de Kyoto : Le gaz
carbonique, le méthane, le protoxyde d’azote, les hydrofluorocarbures, les per fluocarbures et l’hexafluorure de soufre.
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2.2 N OTION D ’ EQUIVALENT CO 2
Une fois dans l’atmosphère, les gaz à effet de serre n’y
restent bien évidemment pas éternellement mais leur
évacuation peut prendre un certain temps. A part la vapeur
d’eau qui s’évacue en quelques jours, les gaz à effet de serre
mettent très longtemps à s’en aller de l’atmosphère. Le
graphique ci-contre illustre une notion de « vitesse
d’élimination », qui peut servir à définir une durée de séjour
approximative, c’est à dire le temps qui est nécessaire à ce
que le gaz en surplus commence à s’évacuer de
l’atmosphère. La nocivité des différents gaz à effet de serre
est variable suivant le gaz considéré.
Evolution temporelle de la puissance radiative renvoyée au sol (en
Watt/m²) provenant d’un million de tonnes de gaz émises à l’instant 0

Plutôt que de mesurer les émissions de chaque gaz, on utilise une unité commune : l’équivalent CO2 (eqCO2) ou
l’équivalent Carbone (eqC). L’équivalent CO2 des différents gaz à effet de serre se mesure relativement au principal
d’entre eux, le dioxyde de Carbone. Les différents Gaz à Effet de Serre (GES) se distinguent entre autres par la quantité
d’énergie qu’ils sont capables d’absorber et par leur « durée de vie » dans l’atmosphère.
L’ « équivalent CO2 » est une unité créée par le GIEC pour comparer les impacts de ces différents GES en matière de
réchauffement climatique et pouvoir cumuler leurs émissions. Il s’agit d’un outil simplifié qui permet d’identifier des
actions prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique et qui est notamment nécessaire pour mettre en place
des « marchés Carbone ».
Concrètement, l’équivalent CO2 consiste à attribuer, pour une période de temps donnée, un « Potentiel de
Réchauffement Global » (PRG), différent pour chaque gaz.

2.3 L E P OTENTIEL DE R ECHAUFFEMENT G LOBAL ?
L’effet du relâchement dans l’atmosphère d’un kilo de gaz à effet de serre dépend de la nature du gaz émis. Pour un gaz
donné, le pouvoir de réchauffement global d’un gaz se définit comme le « forçage radiatif », c’est à dire la puissance
radiative renvoyée au sol et cumulée sur une durée qui est généralement fixée à 100 ans. Chacun des gaz à effet de serre
possède un « potentiel de réchauffement global », noté PRG, qui quantifie son impact sur le climat.
Le gaz servant de référence est le gaz carbonique (CO2). Son potentiel de réchauffement global, nommé PRG, est fixé à 1.
Pour les autres substances, leur PRG exprime leur effet radiatif relatif en comparaison à celui du gaz carbonique.
Autrement dit, le PRG désigne l’effet de serre estimé d’un GES.
Par exemple, le GIEC considère qu’une tonne de méthane (CH4) a un pouvoir de réchauffement global 28 fois plus élevé
en moyenne qu’une tonne de CO2 sur une période de temps de 100 ans. Ainsi, chaque tonne de méthane est
comptabilisée comme 28 tonnes d’équivalent CO2 dans les bilans des émissions de GES. Cela signifie que si l’on émet 1
tonne de méthane dans l'atmosphère aujourd'hui, on produira le même effet, sur le siècle, que si on émet 28 tonnes de
gaz carbonique au même moment.
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Une des complexités de cet équivalent provient des durées de vie dans l’atmosphère très différentes pour chacun des gaz
à effet de serre. Leur PRG doit toujours être apprécié par rapport à une échelle de temps donnée : une tonne de méthane
a un PRG de 28 sur une échelle de 100 ans mais de 84 sur une échelle de 20 ans, compte tenu de sa plus courte durée de
vie estimée dans l’atmosphère par rapport au CO2. Si l’échelle de temps considérée n’est pas précisée dans les bilans
d’émissions, elle est fixée « par défaut » à 100 ans.
Dans la plupart des évaluations, la méthode prend en compte le PRG à 100 ans :
PRG, Potentiel de Réchauffement Global (eq CO2)
sur une période de 20 ans
sur une période de 100 ans
CO2 (dioxyde de Carbone)
1
1
CH4 (méthane)
84
28
N2O (protoxyde d'azote)
264
265
CF4 (tétrafluorure de Carbone)
4880
6630
HFC-152a (1,1-difluoroéthane)
506
138
Valeurs conventionnelles de gaz à effet de serre en « équivalent CO2 » (d'après 5e rapport du GIEC)

En conclusion, l’unité de mesure des gaz à effet de serre est la tonne équivalent CO2 ou la tonne équivalent Carbone1.
L’équivalent CO2 d’une quantité de gaz à effet de serre émise se calcule de la façon suivante :
Poids du gaz (kg)

x

PRG à 100 ans

Equivalent CO2 du gaz

=

2.4 U NE VALEUR CLE : L E FACTEUR D ’ EMISSION
Dans la très grande majorité des cas, il n’est pas envisageable de mesurer directement les émissions de gaz à effet de
serre résultant d’une action donnée. Ce n’est qu’exceptionnellement que les émissions font l’objet d’une mesure directe.
La pratique scientifique courante consiste plutôt à mesurer la concentration en gaz à effet de serre dans l’air.
Vouloir définir plus largement l’impact Carbone d’un matériau, c’est estimer l’ensemble des émissions de gaz à effet de
serre correspondants à sa réalisation. Cette estimation s’effectue par calcul, à partir de données dites d’activité : Il s’agit
de prendre en compte tous les flux physiques qui concernent une activité (flux de personnes, d’objets, d’énergie, de
matières premières…) auxquels on fait correspondre les émissions de GES qu’ils engendrent.
La méthode repose sur le principe des facteurs d’émissions. Un facteur d’émission est une valeur qui permet de convertir
un flux observable de données d’activité (consommation d’1kWh de gaz, d’1 kilo de viande de bœuf, 1 km parcouru en
VL, transport d’1 tonne.km en camion de PTAC de 12 Tonnes, etc.) en émissions Carbone.
En d’autres termes, les facteurs d’émissions (valeurs moyennes publiées annuellement par l’ADEME) permettent
d’effectuer une conversion de l’ensemble des données observables en émissions de Gaz à Effet de Serre (exprimées en
tonne équivalent CO2 (T éqCO2) ou tonne équivalent Carbone (T éqC).
Données
observables

1

X

Facteurs
d’émissions

=

Emissions de GES

Il n’y a aucune corrélation entre les Tonne équivalent Carbone et la Tonne équivalent Pétrole. La Tonne équivalent Pétrole (Tep) est une unité de

mesure de l'énergie, utilisée par les économistes de l'énergie, pour comparer les énergies entre elles. C'est l'énergie produite par la combustion d'une
tonne de pétrole moyen, ce qui représente environ 11 600 kWh.
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LA MÉTHODE BILAN CARBONE ® DE L’ADEME

3

3.1 M ETHODE GENERALE
Les questions relatives aux changements climatiques ont mis en exergue la nécessité et l'urgence d’évaluer l’incidence
Carbone des projets en termes d’impacts et de bénéfices. Toute activité humaine, quelle qu'elle soit, engendre
directement ou indirectement des émissions de gaz à effet de serre. De ce fait, toute entreprise ou collectivité peut
légitimement s'intéresser aux émissions qu'elle génère. Afin d'agir, il est nécessaire d'établir un bilan pour connaître ses
marges de manœuvre.
Le Bilan Carbone d'un produit ou d'une entité humaine (individu, groupe, collectivité…) est un outil de comptabilisation
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), devant tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des produits
et services. Le principe repose sur l’évaluation, en ordre de grandeur, des émissions de gaz à effet de serre engendrées
par l’ensemble des processus physiques qui sont nécessaires à l’existence d’une activité ou organisation humaine. Les
émissions qui figurent dans un Bilan Carbone ne sont donc pas uniquement celles dont l’entité est ou se sent
responsable, mais avant tout celles dont elle dépend2.
Ce principe met clairement en avant la notion d’intégration de toutes les sources, génératrices en amont d’émissions de
GES, permettant et aboutissant à l’existence d’une entité. Nous allons tenter de voir comment exploiter ce principe dans
un projet d’aménagement urbain tel que le projet de création de la ligne de TCSP du SMITU de Thionville-Fensch

3.2 A PPLICATION A UN PROJET D ’ INFRASTRUCTURE
3.2.1 Périmètre théorique global
L’évaluation globale d’une infrastructure par la méthode Bilan Carbone correspond à la détermination des émissions de
GES des phases suivantes :

2

-

Emissions de GES de la phase chantier (émissions relatives à l’ensemble de l’activité chantier et aux matériaux
nécessaires à la réalisation du projet) ;

-

Un bilan Carbone chantier permet de mesurer la quantité de gaz à effet de serre émise pendant sa réalisation. Il
fournit une mesure du contenu Carbone lié à la réalisation d'un chantier BTP, que ce soit de construction ou
rénovation d'édifice ou de bâtiment, de terrassement et voirie (VRD). Tout ce qui est nécessaire au chantier est
totalisé en équivalent CO2, ce qui permet de savoir quelles sont les origines des émissions de GES et donc de
déterminer où et comment agir pour les réduire. Pour être exhaustif, cette mesure devrait intégrer le fret vers et
depuis le chantier, les matériaux et autres produits nécessaires, la mise en œuvre des matériaux pendant le chantier
(consommations énergétiques et déplacements sur site des véhicules de chantier), les déplacements des équipes de
chantier, la gestion des déchets. Il faudrait enfin y ajouter l'amortissement des locaux de vie, des outils, engins et
véhicules utilisés.

-

Emissions des GES de la phase d’utilisation et d’exploitation (émissions relatives aux gaz d’échappements des
véhicules de transport en commun empruntant la ligne crée durant la totalité de la durée d’utilisation, émissions
relatives à l’ensemble des interventions effectuées pendant la période d’exploitation de la ligne : entretien,
renouvellement couche de surface, aménagements, entretien maintenance et changement du matériel roulant, etc.) ;

-

Emissions des GES de la fin de vie du projet (déconstruction, recyclage).

(Source : Guide méthodologique- V6 – Objectifs et principes de comptabilisation Juin 2009)
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Phase Chantier (Matériaux & Vie de Chantier)

Ouvrages d’Art
Terrassement et couches de formes
Réseaux (assainissement, réseaux secs)
Voies et chaussée
Equipements d’exploitation et de sécurité
Stations - Revêtements de trottoirs
Plantations
Mobilier urbain
Réalisation matériel roulant

Utilisation Matériaux

Matériaux

Apport des matériaux

Déplacements

Mise en œuvre des matériaux sur site

Energie

Evacuation des Déchets

Déplacements

Accès au site

Déplacements

Déplacements sur le chantier

Déplacements

Consommation de carburants

Energie

Consommation Electricité

Energie

Consommations matériel roulant BHNS

Energie

Consommations matériel roulant autres
véhicules du SMiTU

Energie

Consommations VP

Energie

Consommations relatives à l’éclairage

Energie

Matériel roulant

Matériaux & Energie

Voies

Matériaux & Energie

Candélabres

Matériaux & Energie

Evacuation des matériaux

Déplacements

Traitement des matériaux

Energie

Phase Utilisation / exploitation / Maintenance

Utilisation

Exploitation / Maintenance
Phase Fin de vie

3.2.2 Adaptation au projet de ligne de TCSP du SMiTU de ThionvilleFensch
Bien que nécessitant d’importants travaux d’aménagement, la création d’une ligne de TCSP en milieu urbain est avant
tout un projet permettant la mise en place d’une nouvelle trame de déplacement (réseau SMiTU et ensemble du trafic
routier) à même d’influer sur le niveau global des émissions. D’autre part, le projet génère conjointement une évolution
du comportement des riverains en termes d’appropriation de ce nouveau mode de déplacement. Les variations de parts
modales auront, elles aussi, une incidence sur le niveau global des émissions.
Une quantification brute et exhaustive des émissions Carbone n’est pas nécessaire et ne constitue pas un objectif adapté
au projet. Il est plus pertinent de traduire en termes d’évolution d’émissions de Gaz à Effet de Serre en quoi ce projet
modifie les conditions locales de déplacements sur la zone d’implantation de la ligne de TCSP et en quoi il permet cette
évolution comportementale vis-à-vis des différents modes de déplacement à disposition des riverains.
C’est donc plutôt en termes de comparaison de scénario que va être établi l’évaluation Carbone du projet de création des
deux lignes de BHNS du SMiTU en s’attachant plus particulièrement à la phase d’exploitation/utilisation.
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3.2.3 Réduction du périmètre d’évaluation
a. Phase Chantier
L’approche Carbone du projet est réalisée en amont de la phase travaux. Aucune donnée réelle de chantier ne peut être
exploitée. Dans ce contexte, il n’est possible d’effectuer qu’une estimation simplifiée des émissions de la phase Chantier :
-

Informations limitées sur la nature des matériaux utilisés. Pas d’information sur leur provenance ainsi que sur les
quantitatifs détaillés associés à chacun des lots du chantier.

-

Données relatives aux conditions de réalisation du projet encore inconnues (durée du chantier, provenance des
équipes, etc.). Les déplacements engendrés par la phase chantier et les consommations énergétiques qui en
découlent sont inconnus.

-

Pas d’information sur la mise en œuvre des matériaux sur site : comme pour la vie de chantier, ces éléments
imposent aux entreprises d’être capable de décrire avec précision les spécificités de mises en œuvre pour une
traduction en termes d’émissions. Pour réaliser un tel exercice, des informations très précises sur la mise en œuvre
des matériaux (mode opératoires, consommations, etc.) sont nécessaires.

-

Les évacuations de déchets, les déplacements, consommations énergétiques d’engins et mise en œuvre de
matériaux sur site sont de même exclus du périmètre de l’évaluation.

-

La ligne de TCSP est réalisée en majeure partie sur des tronçons de voiries existantes. Sur ces tronçons, les
aménagements sont limités et correspondent à des travaux pouvant être assimilés à l’entretien de la voirie. En
première approche, ces interventions peuvent être ignorées.

Le calcul des émissions relatives aux matériaux sera établi sur la base d’hypothèses simplifiées portant sur la nature des
principaux matériaux et sur les ratios de surfaces aménagées. Pas de comptabilisation fine exploitant des quantitatifs par
lot.

b. Phase « Utilisation / Exploitation »
C’est essentiellement sur cette phase que porte l’évaluation Carbone.
Le principal poste étudié porte sur les consommations énergétiques relatives à l’ensemble des déplacements des
véhicules du SMiTU (BHNS des deux lignes crées mais aussi l’ensemble du parc intervenant sur la zone géographique
d’intervention du SMiTU) estimées sur la durée d’exploitation des deux lignes créées.
Les informations relatives à l’exploitation maintenance de la ligne se réduisent à ce jour aux durées de vie estimées des
infrastructures, du matériel roulant et des équipements.

c. Phase « fin de vie »
La notion de fin de vie d’un tel projet d’aménagement urbain est particulièrement difficile à définir : impossibilité de
parler de déconstruction ou encore de fixer les éléments qui seront conservés et ceux qui seraient évacués ou recyclés.
Les émissions Carbone associées à ces postes sont donc exclues de l’analyse.
Les exclusions précitées montrent qu’il ne s’agit donc pas explicitement d’un Bilan Carbone du projet de TCSP mais
plutôt d’une approche Carbone de ce dernier via une comptabilisation ciblée de certains postes de la phase
d’utilisation/exploitation permettant de mettre en évidence les évolutions d’émissions induites à terme par la
réalisation des deux lignes de BHNS, au cours de la phase d’utilisation.
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4

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Le SMiTU, en tant qu’autorité organisatrice des transports urbains, définit la consistance du réseau de transport de
l’agglomération. Le syndicat a pris la décision de réaliser un TCSP (Transport en Commun en Site Propre) par une
délibération datant du comité syndical du 11 février 2010. Ce dossier a fait l’objet d’une étude d’opportunité réalisée en
2010, puis d’une étude de faisabilité technique et financière du projet achevée en 2013.
Le Comité Syndical du SMiTU a validé le 14 février 2013 le contenu de la première phase opérationnelle du projet de
TCSP. Elle est constituée de la réalisation des lignes structurantes rouge et verte du réseau.
-

Ligne (rouge) Vallée de la Fensch –Yutz/Basse-Ham, d’une longueur entre 17.8 km et 21 km ;

-

Ligne (verte) Elange – Yutz, d’une longueur entre 10.5 km et 12 km.

Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué en octobre 2015 et la Déclaration d’Utilité Publique est attendue pour mi2018. La mise en service a été initialement fixée l’automne 2021. Le nouveau planning prévoit une mise en service
progressive à partir de 2023 jusqu’à 2029. La planche ci-dessous permet de visualiser le secteur concerné. Ce secteur
constitue le périmètre sur lequel porte l’évaluation Carbone.

Tracé des lignes de BHNS envisagées
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Les principales modifications sont :
-

La réalisation de deux Ouvrages d’Art. L’un permettant le franchissement de la Moselle et l’Ouvrage d’Art SNCF
permettant le franchissement des voies ferrées ;

-

La réalisation de plusieurs sections de tracé en site propre (12,9km de voie bus) ;

-

La modification de tronçons de voiries permettant la réalisation de voies d’approche (1,9km de voie bus) ;

-

Des interventions limitées sur des tronçons voiries existantes (39,2km de voie bus) ;

-

L’aménagement de 67 stations Voyageurs ;

-

L’aménagement de 49 carrefours dans le but de faciliter l’insertion des bus dans le réseau existant ;

-

L’aménagement de 3 parkings relais.

L’ensemble des aménagements relatifs aux deux lignes de TCSP du SMiTU sera réalisé en plusieurs phases au cours de la
période 2017-2028
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5

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

Les quelques éléments présentés correspondent aux données exploitées dans le cadre de l’estimation des émissions
Carbone du Chantier des deux lignes de BHNS.

5.1 V OIES BHNS
Le projet Citézen s’insère dans le réseau routier soit sous la forme de voies dédiées (« secteurs en site propre »), soit par
des voies d’approche, soit au sein des voies de circulation existante.
-

La création de sections en site propre consiste à réaliser des voies dédiées sur lesquelles circuleront les bus. Ces
voies seront distinctes des autres voies de circulation.
2 x 1 voies de circulation pour le TCSP, séparée de la circulation.
Ces sections de voiries nécessitent des travaux de réaménagement de l’espace public et des voiries existantes. Ce
sont ces tronçons qui auront l’impact le plus élevé en termes d’émissions Carbone de la phase Chantier.

Exemple de vue en coupe des voies en site propre sur l’Avenue Clémenceau (Source : Mostra)

-

Les voies d’approches seront des couloirs de voies en sens unique, situés en parallèle des voies de circulation.
Réalisées sur des secteurs spécifiques, elles permettent au bus de ne pas perdre de temps à l’approche des
carrefours. La longueur des ces couloirs est fixée en fonction du niveau de saturation des routes.
1 voie de circulation en contact avec le reste de la chaussée.
Ces aménagements ne nécessitent pas d’interventions lourdes. L’intégration à l’évaluation Carbone se limitera à
quelques éléments simples d’aménagement.

Exemple de vue en coupe type d’une voie d’approche (Source : Mostra)
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-

L’intégration d’une partie du tracé sur des voies existantes ne nécessite pas de travaux particuliers. Les quelques
interventions réalisées correspondent au seul entretien de la voirie existante et ne sont donc pas à intégrer à
l’évaluation Carbone du projet.

5.2 R EPARTITION DES TYPES DE VOIES
Longueur totale

Longueur Couloir d’approche

Longueur Site Propre

Ligne Rouge
Sens HAYANGE - YUTZ

15 459

1 230

968

Sens YUTZ - HAYANGE

15 459

537

1 559

Sens METZANGE - YUTZ

9 102

0

2 971

Sens YUTZ - METZANGE

9 102

0

3 158

2 456

0

2 279

Ligne Verte

Tronc Commun
Sens THIONVILLE - YUTZ
Sens YUTZ - THIONVILLE
TOTAL

2 456

90

1 981

54 034

1 857

12 916

Longueur totale

Site Propre

Ligne Rouge + tronc commun

35 830

8 644

24,13%

Ligne Verte + tronc commun

23 116

10 479

45,33%

Longueur des types de tronçons par ligne (Source : OTE)

5.3 O UVRAGES D ’A RT
5.3.1 Franchissement de la Moselle
L’ouvrage est le Pont de la Moselle qui sera construit en Aval du pont des Alliés existant. Le passage du BHNS impose de
construire un ouvrage supportant les 2 voies du BHNS et les pistes piétonnes et pistes cyclables au-dessus de la Moselle. Il
a été décidé de construire un ouvrage mixte à caisson métallique supportant un hourdis en béton armé connecté.

Coupe transversale en zone courante (Source : MOSTRA – Avril 2017)
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-

L’ouvrage est composé de 3 travées de portées variables et dont la longueur totale est d'environ 160 mètres.

-

Le tablier reposera sur 2 culées et 2 piles en béton armé.

-

Les piles seront sur des fondations profondes de type "pieux" de diamètre 1200mm et de 15.0 mètres de longueur.

-

Les fondations de piles seront constituées de palplanches métalliques

-

L’ouvrage intègre enfin des ouvrages d’accès qui seront des portiques en béton armé

5.3.2 Franchissement du faisceau de voies ferrées
L’ouvrage permet le franchissement du faisceau ferré de la gare de Thionville et le canal des écluses. Le programme
permet l’intégration d’un accès direct vers un des quais de la gare.
L’ouvrage est constitué d’une dalle béton supportée par deux caissons et des poutres à inerties variable. Des raidisseurs
viennent en sus pour assurer le maintien parfait de la structure.

Coupe type droite fonctionnelle (Source : MOSTRA – Avril 2017)

Tablier : Le tablier présente une surface lisse et continue en tôle métallique rythmé par les « ailettes » tous les 4m.
Piles : L’ouvrage comporte six piles en béton.
Culées : La culée C0 (côté gare), sera traitée dans un premier temps en remblais. La culée C6 (coté pôle Universitaire) sera
également traitée en remblais avec des abords végétalisés et un traitement des parois en béton matricé.
Garde-corps : Cet ouvrage enjambant le domaine ferré, se verra apposer une protection spéciale d’une hauteur de 1,80m
sur toute la longueur du faisceau accueillant les caténaires et les lignes sous-tension. En dehors de ce faisceau, les gardecorps mesureront 1,30m. Les garde-corps seront composés de panneaux en tôle acier ajourée.
Les revêtements de la chaussée de l’ouvrage seront traités en enrobé foncé.
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6

IMPACT DU PROJET SUR LA CIRCULATION

6.1 E VOLUTION DE L ’ OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN
Le projet de BHNS du SMiTU répond à un enjeu fort d'amélioration des conditions de mobilité et de desserte de
l’agglomération.
En accompagnement des BHNS, pour garantir l’efficience du projet, le réseau de bus est restructuré selon les principes
suivants :
-

hiérarchiser le réseau Citéline en lien avec l’aménagement des deux lignes de BHNS ;

-

assurer un rabattement des lignes de bus sur le BHNS et conserver des lignes directes ;

-

alimenter le BHNS et assurer des renforts ponctuels des axes sur certains tronçons ;

-

améliorer la lisibilité du réseau dans le centre-ville.

-

ne pas dégrader l’offre de service actuelle ;

-

ne pas supprimer d’arrêt.

L’application de ces principes donne lieu à des modifications de tracé décrites dans le tableau ci-dessous :
Ligne

Modifications

1&2

Fontoy / Algrange - IUT Thionville Yutz

Maintien de l’itinéraire actuel des lignes 1 et 2 dans la partie Ouest avec un
rabattement de ces deux lignes sur la ligne rouge de BHNS à Hayange. Maintien de la
fréquence de ces lignes à la demi-heure.

3

Bel Air - Basse Ham

Modification du tracé de la ligne. Fusion avec la ligne 23 Nymbus afin d’assurer une
desserte locale des différents quartiers de Yutz et de Basse-Ham. Maintien de la
fréquence à la demi-heure.

4

Linkling 3 - Stuckange / Yutz

Suppression des itinéraires de la ligne sur Thionville, qui sont redondants avec les
BHNS. Le nouveau terminus à l’ouest est l’IUT de Thionville-Yutz.

18

Foch - Florange Centrale

Prolongement de la ligne jusqu’à l’arrêt « Fameck Jardin du Triangle » afin de
desservir le centre commercial qui n’est plus desservi par la ligne 52.

25 & 28

Foch Wax - Terville Flandres +
Linkling 3 - Gare SNCF

Les itinéraires des deux lignes sont modifiés. Terminus de la ligne 28 coupée en 2 :
Petite fontaine moulin Daspich et Flandres-Foch.La ligne 25 fait la liaison FlandresFoch via Linkling 3 par le sud. Ligne 25bis reprend l’itinéraire nord de la ligne 28.

31 & 32

Foch - Neufchef Terminal / Algrange

Terminus des lignes 31 et 32 au niveau du cinéma à Elange afin de permettre la
correspondance avec la ligne frontalière 300 qui assure la liaison avec le Luxembourg.
Maintien de la fréquence de ces lignes à la demi-heure.

52

Jardins du Triangle - Budange

Prolongement de la ligne 52 pour desservir les arrêts qui ne sont plus desservis sur la
Grand Rue à Florange. Maintien de la fréquence à la demi-heure avec un terminus qui
peut être envisagé à l’arrêt « Moulin Daspich ».

300

Hayange / Foch - Luxembourg

Modification pour desservir le P+R de Metzange et permettre les correspondances
avec le réseau urbain. L’itinéraire direct au centre-ville de Thionville est maintenu
Modifications de tracé des lignes du SMiTU (Source CITEC)

En complément de ces modifications de tracé, la fréquence de certaines lignes est également modifiée compte tenu de
leur proximité avec le tracé des deux lignes de BHNS. Suivant les lignes, le nombre de services par jour reste donc
identique ou bien est revu à la baisse. Les lignes concernées par une baisse significative de leur fréquence de services sont
les lignes 1, 2 et 3 et, dans une moindre mesure, les lignes 4 et 32. La ligne 32 voit sa fréquence augmenter légèrement.
Seule la ligne 25 voit sa fréquence augmenter très fortement.
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Référence
Ligne

Nb service

Projet

Km/jour

Nb services

Différentiel
Km/jour

Km/jour

%

Ligne 1

58

1266

47

341

-925

-73%

Ligne 2

69

1429

52

314

-1115

-78%

Ligne 3

75

923

50

605

-318

-34%

Ligne 4

63

940

58

632

-308

-33%

Ligne 6

25

433

25

439

6

1%

Ligne 7

20

239

20

245

6

2%

Ligne 9

25

119

25

121

2

2%

Ligne 10

28

429

28

434

6

1%

Ligne 11

22

128

22

129

1

1%

Ligne 12

20

159

20

160

2

1%

Ligne 14

18

426

18

430

4

1%

Ligne 18

25

361

25

364

3

1%

Ligne 23

39

392

39

400

9

2%

Ligne 25

23

119

85

700

582

491%

Ligne 28

62

1061

62

337

-724

-68%

Ligne 31

58

753

62

793

40

5%

Ligne 32

26

501

25

224

-277

-55%

Ligne 33

37

589

37

538

-52

-9%

Ligne 37

29

416

29

419

3

1%

Ligne 52

60

469

60

583

115

24%

Ligne 53

56

558

56

567

9

2%

Ligne 56

18

326

18

333

7

2%

Ligne 57

22

356

22

368

12

3%

Ligne 61

28

85

28

97

12

14%

Ligne 90

25

91

25

99

8

9%

Ligne 91

14

370

14

382

11

3%

Ligne 92

11

129

11

133

4

3%

Ligne 95

22

180

22

182

2

1%

Ligne 300

134

4155

134

4199

44

1%

Ligne 302

23

664

23

666

3

0%

Ligne 303

33

1154

33

1170

16

1%

Ligne 323

20

676

20

694

19

3%

166

3484

3484

BHNS Ligne Rouge
BHNS Ligne verte

182

2177

2177

TIM_46

0

0

0

0

0

TIM_52

6

168

6

171

4

2%

TIM_L47

7

254

7

255

1

1%

23187

2872

Total

20315

Variations des distances parcourues sur les lignes du SMiTU induites par la création des deux lignes de BHNS (Source CITEC)

Cf. annexe 1 : Carte présentant les lignes modifiées du réseau restructuré
La mise en service des deux lignes de BHNS et la restructuration du réseau urbain induisent une diminution de 2789km de
la distance totale parcourues par les autres lignes du SMiTU soit une diminution de 13,7% du nombre de véhicules
kilomètres produits par les lignes du SMiTU concernées par la création des deux lignes.
Les deux lignes de BHNS induisent, à elles seules, une augmentation de 5661 véhicules kilomètre. La mise en service des
deux lignes de BHNS et la restructuration du réseau urbain induisent globalement une augmentation de 14% du nombre
de véhicules kilomètres produits.
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6.2 I MPACT SUR LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Le projet de BHNS s’accompagne de modifications sur le réseau routier qui découlent du besoin d’assurer les temps de
parcours, la régularité des services et la facilité d’accès aux stations.
La création de segments en site propre pour le BHNS, peut se faire au détriment de voies de circulation routière
actuellement disponibles. C’est le cas par exemple :
-

des aménagements prévus sur la rue Verdun, à l’entrée du centre-ville à partir du Sud où une voie en approche du
carrefour République est supprimée au profit d’un site propre pour la ligne rouge ;

-

des sections en site propre sur les Chaussées d’Afrique et d’Asie et sur l’Allée de la Libération / Poincaré où une
voie par sens est supprimée au profit de la ligne verte ;

-

des sections en site propre du tronc commun des deux lignes qui impliquent la réduction d’une voie par sens sur
l’Avenue Clémenceau ;

Le projet conduit a la modification du plan de circulation sur certains secteurs, en particulier la fermeture à la circulation
du Boulevard Foch. Il conduit d’autre part au réaménagement ou reprogrammation de certains carrefours.

6.3 I MPACT SUR LES TRAFICS
6.3.1 Modélisation du trafic
Pour estimer les effets du projet de BHNS, une modélisation multimodale a été réalisée par Citec. Les comportements de
mobilité ont été calibrés dans le modèle à partir des données de la dernière enquête déplacements de l’agglomération de
Thionville : Enquête Déplacements Ville Moyenne 2012 (EDVM 2012). Cette enquête, réalisée sur le périmètre du SMiTU,
recense l’ensemble des déplacements tous modes effectués par les résidents de ce périmètre. Les données sur la mobilité
professionnelle de l’INSEE, qui recense les déplacements Domicile-Travail de commune à commune pour l’année 2011
(MOBPRO 2011), ont également été utilisées.
Cette modélisation a permis une estimation des trafics futurs. Deux horizons ont été évalués : 2029 soit un an après la
mise en service et 2039 soit 11 ans après la mise en service.
-

Scénario de Référence : Il correspond à la situation optimisée la plus probable en l’absence de BHNS. Cette
situation correspond au maintien du niveau d’offre actuel.

-

Scénario Projet : Il correspond au projet de BHNS accompagné de la restructuration décrite au §5.1.

6.3.2 Evolution du trafic
Le modèle permet d’établir une estimation des trafics futurs suivant les deux scénarii, avec et sans projet de BHNS.
L’évolution du trafic entre la situation actuelle et 2029 sans projet augmente de manière analogue à l’augmentation de
population. Les grilles de trafic futurs permettent de constater qu’entre la situation actuelle et 2029, les trafics routiers
subissent une augmentation de l’ordre de 15 à 20% sur la plupart des axes structurants avec des variations maximales de
+30% sur certains axes Les augmentations les plus faibles sont d’environ 10%.
Cf. annexe 2 : Carte présentant les évolutions de trafic : Trafic actuel –Trafic 2029
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A l’échelle du modèle, les variations de trafics futurs, à l’horizon 2029, entre le scénario de référence et le scénario projet
sont de l’ordre du pour cent. Suivant les voiries, les baisses de trafics oscillent entre 0 et 2%. A proximité du centre ville,
certains tronçons voient toutefois cette baisse atteindre des pourcentages nettement plus significatifs.
Le modèle met en évidence quelques tronçons présentant une légère augmentation de trafic dans le scénario projet.
Cf. annexe 3 : Carte des trafics 2029 avec projet & écart relatif avec trafics 2029 sans projet
A l’échelle de l’ensemble des voiries prises en compte dans le modèle, l’estimation des trafics futurs avec et sans projet
conduit à un différentiel relativement faible. Dans le scénario avec projet, les Véhicules.Kilomètres à l’heure de pointe du
soir sont inférieurs de 0,4% à ceux établis dans le scénario de référence.

Véhicules.Kilomètres HPS

2029 - Scénario de référence

2029 - Scénario Projet

1 828 952

1 822 493

Baisse de trafic
-6 459

-0,4%
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7

APPROCHE CARBONE DU PROJET DE TCSP

Le projet de BHNS de Thionville-Fensch du SMiTU entend répondre à plusieurs objectifs. Dans les ambitions affichées
dans le PDU, le projet est au cœur d’un changement profond dans les habitudes de déplacement au quotidien. Il doit
également impulser une nouvelle dynamique dans le développement et l'attractivité de certaines zones du territoire
grâce à une desserte fine. C’est à travers les évolutions comportementales induites par le projet de BHNS que ce dernier
permet une évolution sensible des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.
Sa réalisation (création des voies nouvelles, aménagement des voiries existantes, réalisation des ouvrages d’art,
aménagement des stations et des parcs relais, fabrication du matériel roulant, etc.) est une source initiale d’émissions de
GES.
Lors de la phase d’exploitation, plusieurs modifications en termes de flux se superposent et viennent modifier la carte des
émissions relatives aux déplacements. Pour évaluer cette modification des émissions, il est nécessaire de lister les
différentes incidences du projet sur les déplacements locaux :
-

Réduction des déplacements VL

-

Réductions des déplacements effectués actuellement par des bus du SMiTU

-

Modification des tracés des VL sur la périphérie du tracé

-

Générations des nouveaux déplacements effectués par le BHNS du SMiTU

Ces modifications induiront simultanément des réductions mais aussi des sources supplémentaires d’émissions de GES au
cours de la phase d’exploitation.

7.1 C ONTENU DE L ’ EVALUATION
Suite aux éléments évoqués au §3.2.2, l’évaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre pris en compte dans cette
évaluation intègrera les aspects suivants :
-

Une sélection des émissions de la phase Chantier :

-

Réalisation des deux ouvrages d’art

-

Réalisation du site propre et aménagement des voiries existantes

-

l’achat du matériel roulant

-

Une sélection des émissions de la Phase d’Exploitation/Maintenance : Emissions relatives au renouvellement du
matériel roulant au cours de la durée de vie du projet fixée à 40 ans.

-

Emissions évités par la diminution et modifications de tracé des mouvements de véhicules particuliers

-

Emissions évités par la modification des tracés et fréquences des bus de SMiTU

-

Emissions du parc roulant empruntant le TCSP

-
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7.2 H YPOTHESES GENERALES - M ETHODOLOGIE
7.2.1 Durée de vie du projet
-

Durée de vie des infrastructures : 50 ans

-

Durée de vie du matériel roulant : 15 ans

7.2.2 Durée de vie des équipements : 20 ans
a. Période d’évaluation
La durée de vie des infrastructures étant fixée à 50 ans, l’évaluation Carbone du projet devrait porter sur cette durée. Afin
d’être en phase avec l’évaluation socioéconomique, nous nous limiterons à une durée de 40 ans.
Toutefois, l’évolution du parc roulant sur une telle période (2019-2069) ne permet pas de définir avec suffisamment de
précision le niveau des émissions du parc roulant à un tel horizon. Le calcul des émissions des véhicules (BHNS, bus, VP)
ne pourra pas tenir compte de la baisse progressive des valeurs moyennes d’émissions du parc roulant. Les valeurs
calculées seront donc entachées d’une incertitude plus élevée.
-

Les émissions chantiers seront réparties sur la période 2019-2029

-

Les dépenses d’investissement (infrastructures, matériel roulant et système d’exploitation) sont étalées avant la
mise en service du BHNS selon un échéancier donné dans le tableau ci-dessous. Les émissions chantier seront
réparties sur cette période suivant la même répartition.

-

Les émissions de la phase d’exploitation seront établies à partir de 2028 (fin de réalisation de la ligne rouge) et
seront estimées sur une période de 40 ans soit jusqu’en 2068.

7.2.3 Hypothèses Phase Chantier
Les restrictions générales portées sur l’évaluation de la phase chantier sont détaillées au §3.3.2.1.

a. Voies
Pour des raisons d’emprises et d’adaptation du programme d’investissements aux besoins, les infrastructures ne seront
pas constituées d’un Site Propre Bus double sens intégral Sur l’ensemble du tracé des deux lignes de BHNS, les profils en
travers présentent de nombreuses variantes : 61 pour la ligne rouge, 22 pour la ligne verte et 11 sur le tronc commun.
Dans cette première approche, les voies empruntées par le BHNS sont partitionnées suivant les trois types de voies
présentées au §4.1 auxquelles ont été associé un profil et un dimensionnement type permettant une évaluation Carbone
simplifiée.
Données sources : Carnet de coupes Lignes Rouge, Ligne Verte et Tronc Commun et Rapport de synthèse - stade AVP
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Le poids Carbone des voies est établi sur la base de l’estimation des surfaces par typologie de sol : Les matériaux utilisés
sont ceux qui ont été définis en fonction des hypothèses prises pour le dimensionnement des structures : structures de
chaussée suivant les différentes classes de trafic sur VRS et VNRS, structures pour trottoirs et pistes cyclables. Les parties
végétalisées, notamment les TPC végétalisés, ont été ignorées du fait de leur faible poids Carbone.
Données sources : Notice stations et Carnet de coupes stade AVP

b. Stations
Il y a trois catégories de stations : les stations standards, les stations intermodales (en relation avec d’autres lignes du
réseau) et les pôles d’échanges multimodaux. Un principe analogue a été appliqué aux 87 stations du BHNS : Définition
d’un dimensionnement type permettant une estimation des surfaces.
Le poids Carbone des voies est établi sur la base des surfaces estimées et du type de sol : sol Béton sur l’ensemble de la
surface des stations.
Données sources : Notice stations et Rapport de synthèse - stade AVP

c. Parkings relais
Le projet d’aménagement intègre la mise en place de 3 parkings relais : Terminus de la Ligne Rouge à Hayange, terminus
de la Ligne Rouge à Yutz ou Basse-Ham et terminus de la Ligne Verte à Metzange. Ces Parking intègrent majoritairement
des surfaces de type enrobés mais comportent toutefois certaines parties en espaces végétalisés.
Afin de compenser les éléments d’aménagement non pris en compte dans cette évaluation simplifiée, l’évaluation du
poids Carbone des trois Parkings Relais sera effectuée sur la base de leurs surfaces, considérées à 100% en enrobé.
Données sources : Notice P+R - stade AVP

d. Carrefours
Le projet prévoit la création/modification de 49 carrefours. Ces aménagements sont pris en compte sous la forme d’une
surface type par carrefour sur laquelle est appliquée une évaluation du poids Carbone analogue à celle des parkings.

e. Ouvrages d’Art
Les deux Ouvrages d’Art seront évalués à partir d’une estimation sommaire des volumes et des poids des principaux
matériaux relatifs aux trois éléments constitutifs : tablier, piles et culées. Les valeurs seront maximisées afin de
compenser les éléments non intégrés (réseaux, équipement : étanchéité, garde-corps et corniche métalliques, bordures
et longrines de séparation des voies, caniveaux pour assainissement, joints de dilatation, éclairage). Les interventions
relatives aux réseaux sont également ignores en première approche.
Données sources : Notices OA, coupes transversales et vues en plan OA Moselle et OA SNCT - stade AVP

f. Candélabres
Au stade AVP, il est prévu de remplacer 982 candélabres avec des sources LED. La majorité correspond au remplacement
de ceux existants. Les candélabres neufs sont situés sur les parkings relais: 29 sur P+R BASSE HAM, 23 sur P+R YUTZ, 15
sur P+R METZANGE et 7 sur P+R HAYANGE.
Leur prise en compte sera effectuée sur la base d’une estimation du poids de matériau les constituant.
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g. Synthèse des valeurs utilisées pour l’évaluation
Eléments intégrés

Dimensionnement type appliqué

Voies BHNS Site Propre

Longueur = 12 916m
Largeur type : 3,50m

Voies d’approche BHNS

Longueur = 1 857m
Largeur type : 3,50m

Voies BHNS sur voies existantes

Longueur = 39 261m
Largeur type : 3,50m

Voie VP

Largeur type = 3,50m

Voie Mode Doux

Largeur type = 1,80m

Trottoir piéton

Largeur type = 2,50m

Stations

Nombre : 53
Longueur type : 20m+rampe ; longueur appliquée : 26m
Largeur type d’un quai : 3,00m ou 3,50m ; largeur appliquée : 3,50m

Parkings relais

Nombre : 3
P+R Hayange : 3 000m² - 80 places
P+R Yutz ou Basse-Ham : 17 000m² - 180 places
P+R Metzange : 32 000m² - 702 places

Carrefours aménagés

Nombre : 49
Surface type : 200m²

Candélabres

Nombre : 982
Hauteur type appliquée : 6m

Ouvrages d’art Moselle

Longueur : 160m
Largeur : 17,30m
Tablier : caisson métallique, hourdis béton
2 Piles en V : h = 12m sur pieux (Ø1200 - L=15m)
2 Culées : h = 10m sur pieux (Ø1000 - L=15m)

Ouvrages d’art Voies ferrées

Longueur : 520m
Largeur : 16,00m
Tablier : caisson métallique, hourdis béton
6 Piles en V : h = 12m sur pieux (Ø1200 - L=15m)
2 Culées : h = 10m sur pieux (Ø1000 - L=15m)

Sources : MOSTRA
Notice d’hypothèse de dimensionnement AVP ; Carnet de coupes AVP Ligne Rouge, ligne Verte et Tronc commun ; Notice P+R AVP ; Notice Station
AVP ; Notice OA Moselle AVP ; Notice OA SNCF AVP ; Rapport de synthèse AVP

En l’absence de données détaillées sur la nature et les quantitatifs de matériaux pour l’ensemble des lots Chantier, les
calculs d’émissions relatifs aux matériaux ont été effectués sur la base d’estimations effectuées à partir des informations
contenues dans les documents de présentation du projet au stade AVP (rapport de synthèse, notice d’hypothèses de
dimensionnement, notices OA Moselle et OA SNCF, vues en plan et carnets de coupes).
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7.2.4 Hypothèses Phase d’utilisation / exploitation
a. Evolution du trafic VP
Le modèle de trafic établi par CITEC montre une évolution sensible du trafic VP entre la situation actuelle et 2029.
L’utilisation du réseau routier augmente de manière analogue à l’augmentation de population prévue (cf. annexe 2). Sir
une période de 12 ans, les évolutions sont de l’ordre de 10 à 20% sur la plupart des axes avec des pointes à +30% sur
certains axes.
L’estimation des gains sur l’ensemble de la durée de vie du projet est établie sur la base d’une augmentation moyenne du
trafic VP de 1,5%/an.

b. Motorisation des véhicules du BHNS :
Compte tenu de la date de mise en service (2028), de nombres évolutions peuvent conduire, à cet horizon, à une
modification significative de la motorisation des BUS : motorisation Gaz Naturel, hybride, électrique, à hydrogène, à pile à
combustible.
Dans ce contexte, plusieurs orientations sont envisagées au stade AVP pour le choix de la motorisation des véhicules qui
seront affectés aux deux lignes de BHNS. Il est d’ores et déjà entendu que la motorisation au diesel sera abandonnée. A
ce jour les deux motorisations les plus probables sont la motorisation au Gaz Naturel ou électrique.
Les évolutions des émissions des BUS du SMiTU seront évaluées sur la base d’une motorisation au Gaz Naturel.

c. Emissions du parc roulant et évolution
Parc de BUS – Motorisation diésel
La quasi-totalité du parc de poids lourds utilise le diesel comme carburant.
Nous considérerons les coefficients définis dans le document « Directives et facteurs agrégés d’émission des véhicules
routiers en France de 1970 à 2025 », Inrets, Bron, rapport LTE n°0611 – 2006.
Ces valeurs restent des valeurs moyennes, les facteurs d’émissions étant fortement conditionnés à différents paramètres
tels que la vitesse des véhicules, la pente des voiries, la charge du véhicule, etc.

Bus

2015

2020

2025

1 230

1 231

1 231

Valeurs exprimées en g/km

Cf. annexe 4 : Tableau des facteurs agrégés des véhicules routiers en France de 1970 à 2025
Motorisation Gaz Naturel :
Compte tenu des orientations potentielles sur la motorisation des futurs BUS qui seront affects sur les deux lignes du
BHNS, nous avons également intégré la possible utilisation du GNV. L’association européenne NGVA Europe a réalisé au
début de l’année 2017 une étude relative aux émissions de CO2 relative au carburant Gaz naturel. Elle met en avant les
avantages du GNV vis-à-vis de celles des véhicules diesel. L’étude se base sur une approche « du puits à la roues » ce qui
signifie qu’elle prend à la fois en compte les émissions produites au niveau de l'échappement des véhicules mais
également celles liées à la production et à la distribution de l’énergie en amont en tenant compte des différents mixénergétiques européens.
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Il apparait que, pour les véhicules lourds, les émissions de CO2 sont réduites de 16% pour le GNC et jusqu’à 15% pour le
GNL par rapport au diesel. Dans le cadre de notre évaluation, nous appliquerons pour les BUS une réduction de 15% par
rapport aux valeurs du tableau ci-dessus sur le calcul des émissions des BUS qui seront affectés aux deux lignes de BHNS.
Motorisation électrique :
Le véhicule électrique est présenté comme un véhicule « propre » en ce qu’il n’émet ni CO2 ni particules. Cette
« propreté » n’est pas forcément la même pour l’énergie électrique qui remplira ses batteries. C’est pourquoi on calcule,
également, les émissions de CO2 du véhicule électrique en prenant en compte les émissions de CO2 des centrales de
production d’énergie électrique.
Dans l’hypothèse de BUS électrique sur le BHNS nous ne considérerons pas que les émissions sont nulles mais
appliquerons un ratio de 100g/km.
Parc de Véhicules Particuliers
Nous considérerons les coefficients définis dans le document « Directives et facteurs agrégés d’émission des véhicules
routiers en France de 1970 à 2025 », Inrets, Bron, rapport LTE n°0611 – 2006.

VP

2015

2020

2025

235

222

214

Valeurs exprimées en g/km

Les données existantes sur les émissions de Carbone du parc roulant seront appliquées jusqu’à la limite actuellement
connues (2025). Après cette date, et afin de tenir compte de son évolution progressive, les facteurs d’émissions du parc
seront extrapolés à la baisse selon les hypothèses suivantes :
Valeurs Inrets

Bus
VP

extrapolations

2015

2020

2025

1 230

1 231

1 231

235

222

214

2028-33

2033-38

2038-43

2043-48

2048-53

2053-58

2058-63

2063-68

1 230

1 200

1 175

1 150

1 125

1 100

1 075

1 050

210

205

200

195

190

185

180

175

Valeurs exprimées en g/km

d. Exploitation
La durée de vie des infrastructures est plus longue que la période d’évaluation fixée à 40 ans.
Compte tenu de cette période, il serait nécessaire d’intégrer le remplacement du matériel roulant et des équipements
dont les durées de vie sont plus courtes (respectivement 15 et 20 ans).
Au stade AVP, il apparait délicat d’évaluer avec pertinence le poids Carbone du remplacement des équipements. De plus,
les évolutions dans le temps ne permettent pas d’appliquer à +20ans des valeurs identiques à celles de l’année 0
Sur la période d’évaluation fixée, le remplacement du matériel roulant est à intégrer à +15ans et +30 ans. Le poids
Carbone est évalué à partir du poids du matériel roulant (environ 17 Tonnes – Source Sodevam Transamo).
Consommation d’électricité relative à l’éclairage : sur les 982 candélabres avec des sources LED prévus au stade AVP, la
très grande majorité correspond au remplacement de candélabres existants. Seuls ceux des parkings relais sont en sus,
soit un total de 74 candélabres supplémentaires. Compte tenu de la faible consommation relative engendrée au regard
du poste carburant, ces consommations sont ignorées en première approche.
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8

RÉSULTATS

8.1 P HASE C HANTIER
8.1.1 Voies
Les hypothèses simplificatrices appliquées (trois types de tronçons seulement) ont conduit aux dimensionnements
suivant :
-

Site propre : profil type intégrant 2x1 voies BHNS, 2x1 voies VP, 1 voie parking VP, 2 voies mode doux, 2 trottoirs.

-

Voies d’approche : profil type intégrant 1 voie BHNS, 2x1 voies VP, 2 trottoirs.

-

Voies existantes : non comptabilisées
Longueur
Voies en site propre
Voies d’approche

Poids Carbone

6 458m à double sens

5 659 Tonne eq CO2

1 857m à sens unique BHNS + double sens VP

1 049 Tonne eq CO2

Total voirie

6 708 Tonne eq CO2

8.1.2 Carrefours
Poids Carbone
1 carrefour

9,6 Tonne eq CO2

Total des 49 carrefours

470 Tonne eq CO2

8.1.3 Parkings relais
1m² = 50cm GNT + 10 cm Béton Bitumineux
Localisation P+R

Nb de places

Surfaces

Poids Carbone

80

3 000 m²

61 Tonne eq CO2

Terminus Ligne Rouge à Yutz ou Basse-Ham

180

17 000 m²

346 Tonne eq CO2

Terminus Ligne Verte à Metzange

702

32 000 m²

651 Tonne eq CO2

Total P+R

962

52 000 m²

1 058 Tonne eq CO2

Terminus Ligne Rouge à Hayange

8.1.4 Stations BHNS
Les hypothèses simplificatrices appliquées ont conduit aux dimensionnements suivant pour l’ensemble des stations :
-

Longueur d’un quai : 20m + 6m abords = 26m par station

-

Largeur d’un quai : 3,50m par sens soit 7m par station
Poids Carbone
1 station BHNS

11,3 Tonne eq CO2

Total des 53 stations BHNS

597 Tonne eq CO2
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8.1.5 Candélabres
Poids Carbone
1 candélabre

1,6 Tonne eq CO2

Total des 982 candélabres

1 566 Tonne eq CO2

8.1.6 Ouvrages d’Art
OA Moselle

Poids Carbone

Tablier

16 336 Tonne eq CO2

Piles

10 945 Tonne eq CO2

Culées

7 375 Tonne eq CO2

Total OA Moselle

34 656 Tonne eq CO2

OA SNCF
Tablier

49 097 Tonne eq CO2

Piles

31 877 Tonne eq CO2

Culées

8 331 Tonne eq CO2

Total OA SNCF

89 305 Tonne eq CO2

Total OA Moselle & OA SNCF

123 961 Tonne eq CO2

8.1.7 Synthèse Chantier
Poids Carbone absolu

Poids Carbone
relatif hors OA

Poids Carbone
relatif avec OA

Voies BHNS en Site Propre

5 659 Tonne eq CO2

54,4 %

4,2 %

Voies BHNS en voies d’approche

1 049 Tonne eq CO2

10,1 %

0,8 %

470 Tonne eq CO2

4,5 %

0,3 %

61 Tonne eq CO2

0,6 %

0,05 %

P+R Yutz ou Basse Ham

346 Tonne eq CO2

3,3 %

0,3 %

P+R Metzange

651 Tonne eq CO2

6,3 %

0,5 %

Stations BHNS

597 Tonne eq CO2

5,7 %

0,4 %

Candélabres

1 836 Tonne eq CO2

15,1 %

OA Moselle

34 656 Tonne eq CO2

25,8 %

OA SNCF

89 305 Tonne eq CO2

66,5 %

Total hors OA

10 670 Tonne eq CO2

Carrefours
P+R Hayange

Total OA

123 960 Tonne eq CO2

Total

134 630 Tonne eq CO2

1,2 %
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Répartition absolues des émissions du chantier (en Tonne Equ.CO2/an)

Répartition relatives des émissions du Chantiers sur les différents postes

Répartition absolues des émissions du Chantier hors Ouvrages d’Art (en Tonne Equ.CO2/an)

Répartition relatives des émissions du Chantiers sur les différents postes (hors Ouvrages d’Art)
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8.2 P HASE UTILISATION - V ARIATIONS ANNUELLES DES ÉMISSIONS
Cette estimation est effectuée pour l’année 2028, première année d’exploitation complète des deux lignes de BHNS.

8.2.1 Evolution des émissions de CO2 des BUS du SMiTU hors BHNS
Avant réalisation du BHNS, les émissions annuelles de CO2 relatives aux lignes de BUS du SMiTU prises en compte dans
cette évaluation s’élèvent à 9 120 Tonne eq.CO2.
Les modifications de tracé et de fréquence de ces lignes modifient les émissions du parc concerné.
Sur l’ensemble des lignes affectées (hors BHNS), la réduction annuelle brute des émissions s’élève à 1 252 Tonne
Equ.CO2 soit une baisse de 13,7% des émissions.

Variation des émissions annuelles de CO2 par ligne du SMiTU si réalisation du BHNS (en Tonne Equ.CO2/an)

Cf. annexe 5 : Tableau des émissions annuelles de CO2 par ligne du SMiTU sans et avec BHNS

8.2.2 Emissions de CO2 des 2 lignes de BHNS
L’exploitation des deux lignes du BHNS produit les émissions suivantes :
Carburant Gaz Naturel

Bus électriques

Distances parcourues

Emissions annuelle de CO2

Emissions annuelle de CO2

km

Tonne eq.CO2

Tonne eq.CO2

Ligne Rouge

3 484

1 330

126

Ligne Verte

2 177

831

79

Total

5 661

2 160

207

Variation des émissions annuelles de CO2 du BHNS suivant son mode d’alimentation (en Tonne Equ.CO2/an)

Page - 30
Approche Carbone du projet
Rapport - Octobre 2017

Aménagement de la ligne de TCSP
du SMITU de THIONVILLE – FENSCH

8.2.3 Bilan annuel BUS du SMiTU
Hypothèse Bus alimenté au Gaz Naturel : Dans cette hypothèse, les émissions relatives aux deux lignes de BHNS sont
supérieures aux gains réalisés sur les autres lignes. Sur l’ensemble des lignes concernées, BHNS inclus, les émissions des
BUS du SMiTU s’élèvent à 10 028 Tonne eq.CO2 soit une augmentation de 10% des émissions par rapport à une situation
sans projet.
Hypothèse Bus électriques : Dans cette hypothèse, les émissions relatives aux deux lignes de BHNS sont nettement plus
faibles et restent largement inférieures aux gains réalisés sur les autres lignes. Sur l’ensemble des lignes concernées,
BHNS inclus, les émissions des BUS du SMiTU s’élèvent à 8 075 Tonne eq.CO2 soit une diminution de 11% des émissions
par rapport à une situation sans projet.

Bilan des émissions annuelles de CO2 des Bus du SMiTU pris en compte dans le périmètre d’évaluation (en Tonne Equ.CO2/an)

8.2.4 Evolution des émissions de CO 2 des VP
Le modèle de prévision de trafic met en évidence des impacts relativement faibles de l’aménagement des deux lignes de
BHNS sur l’usage de la voiture. En situation projet, les véhicules.kilomètres sont globalement inférieurs de 0,4% à ceux de
la situation de référence.
A l’heure de pointe du soir, la baisse absolue est chiffrée à 6 459 véhicules.kilomètres sur un total de 1 828 952
véhicules.kilomètres à l’échelle de l’ensemble du modèle.
Sur cette base, la diminution de trafic VP à l’échelle du modèle conduit à une réduction annuelle des kilomètres
parcourus correspondant à une réduction absolue des émissions de CO2 des VP de l’ordre de 3 800 Tonne eq.CO2 par an.

Variation avec et sans BHNS des émissions annuelles de CO2 des VP pris en compte dans le périmètre d’évaluation (en Tonne Equ.CO2/an)
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8.3 P HASE D ’ UTILISATION – P ERIODE 2028-2068
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque année, le niveau des émissions des BUS du SMiTU hors BHNS, celui des BUS
des deux lignes du BHNS et les émissions évitées du trafic VP.

8.3.1 Emissions des Bus du SMiTU
Le trafic Bus est considéré constant sur l’ensemble de la période étudié (tracés et fréquences).
De même, le parc est considéré comme identique tout au long de la période.
Les émissions annuelles sont donc constantes. Voir §8.2

8.3.2 Emissions des VP
Elles sont établies sur la base des valeurs de réduction de trafic VP établies pour 2029 puis réévaluées en fonction de
l’augmentation de trafic et de baisse progressive des facteurs d’émissions.
Le bilan des émissions évitées est établi sur la base des effets induits par la réalisation du BHNS à savoir la baisse des
émissions évitées par le trafic VP du fait du report modal et la réduction des kilomètres parcourus par les bus auxquelles
doivent être ajoutées les émissions produites par le BHNS.
Cf. annexe 6 : Tableau de l’estimation de l’évolution des émissions annuelles de CO2 de 2028 à 2068 (bus, BHNS et VP)
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des gains en Tonne eq.CO2 sur la période 2028-2068. Ils mettent en
évidence les points suivant :
-

L’incidence du report modal en termes d’émissions est proportionnelle au trafic. L’augmentation du trafic VP au
fil du temps permet un gain absolu de plus en plus élevé.

-

La diminution progressive des facteurs d’émissions des VP tend toutefois à réduire cet effet. La projection
effectuée reste en cela fortement soumises aux hypothèses appliquées sur les valeurs des facteurs d’émissions à
long termes et présente un fort taux d’incertitude.

-

La projection effectuée ne tient pas compte d’une éventuelle évolution du trafic bus.

-

Globalement, il apparait que les gains restent sensiblement dans une fourchette de l’ordre de 3000 Tonne
éq.CO2/an pour un BNHS fonctionnant au gaz naturel et de 5000 Tonne éq.CO2/an pour un BNHS électrique.

Phase d’utilisation - Courbes des émissions relatives au trafic (BHNS Gaz Naturel et électrique) – période 2028-2068
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8.4 B ILAN 2019-2068 C HANTIER / U TILISATION E XPLOITATION
Les seuls éléments d’exploitation intégrés portent sur l’achat du matériel roulant et sur son remplacement sur la période
d’exploitation de 40 ans 2028-2068.
L’estimation est effectuée sur la base d’un parc de 25 véhicules.
Les émissions relatives à leur réalisation sont évaluées à 60 Tonnes eq.CO2 par véhicule soit 1500 Tonnes eq.CO2.

8.4.1 Chronologie des émissions
2017

2028

2029

2043

2058

2068

Emissions Phase d’utilisation /d’exploitation
Emissions Phase Chantier
& achat matériel roulant (2025-2027)

Emissions
Remplacement
matériel roulant

Emissions
Remplacement
matériel roulant

8.4.2 Répartition chronologique des émissions
Le total des émissions Chantier + matériel roulant se montent à 135 860 Tonnes eq.CO2. Pour rendre compte du bénéfice
Carbone généré par la réalisation du BHNS, les émissions Chantier intégrées dans ce bilan ne prennent en compte que les
émissions du Chantier hors réalisation des Ouvrages d’Art et celles relative au matériel roulant soit 11 900 Tonnes eq.CO2.
Les résultats sont les suivants :
Les émissions évitées des BUS du SMiTU générées par le BHNS ont tendance à se réduire du fait de l’amélioration
progressive des émissions des BUS intégrée dans notre évaluation.
Les émissions évitées relatives au report modal sont par contre de plus en plus élevées. Bien que la part relative du report
modal induite par la présence du BHNS reste constante (0,4%) et bien que le modèle intègre une amélioration progressive
des émissions du parc VP, l’augmentation de trafic sur la période d’utilisation permet une augmentation globale des gains
produits par le BHNS.

Emissions Carbone produites et évitées (en Tonne Eq. CO2) - BHNS Gaz Naturel –Période 2017-2068
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Emissions Carbone produites et évitées (en Tonne Eq. CO2) - BHNS Electrique –Période 2017-2068

Les graphiques ci-dessous présentent les émissions de l’ensemble des véhicules pris en compte dans notre analyse (BHNS,
BUS du SMiTU affectés par le BHNS et Véhicules Particuliers) auxquelles sont ajoutées les émissions de la phase chantier.
Les émissions de cette phase se répartissent sur la période 2017-2029 sur la base des investissements annuels planifiés.
Dès la mise en service, l’exploitation du BHNS permet une réduction annuelle d’environ 3 000 Tonne Eq. CO2 pour un
BHNS alimenté au Gaz Naturel ou de 5 000 Tonne Eq. CO2 pour un BHNS électrique (Cf. § 8.3.2).

Evolution temporelle des émissions annuelles produites et évitées (en Tonne Eq. CO2) - BHNS Gaz Naturel –Période 2017-2068

Evolution temporelle des émissions annuelles produites et évitées (en Tonne Eq. CO2) – BHNS Electrique–Période 2017-2068

Le cumul des émissions évitées est présenté sur les deux graphiques ci-dessous (Cf. Tableaux détaillés en Annexe 6). Les
résultats permettent de mettre en évidences les points suivant :
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-

Avec un BHNS alimenté au Gaz Naturel, les émissions relatives au Chantier (hors OA) et au matériel roulant sont
compensées fin 2032 soit seulement 5 ans après la mise en service du BHNS.

-

Malgré le niveau d’incertitude élevé portant sur ces émissions Chantiers, dont l’évaluation amont a été établie sur
la base d’hypothèses simplificatrices, il apparait toutefois que l’ordre de grandeur des niveaux atteints pour le
Chantier et pour l’exploitation permet une compensation rapide.

-

Dans l’hypothèse d’un BHNS électrique, la part des émissions induites par la charge des batteries des véhicules du
BHNS (faible poids Carbone de l’électricité en France) conduit à des gains annuels sensiblement plus élevés La
compensation des émissions Chantier (hors OA) est atteinte dès 2030 soit seulement 3 années de service.

-

A l’échelle de la durée d’évaluation (40 année de service), les gains Carbone atteignent plus de 100 000 Tonne Eq.
CO2 pour un BHNS alimenté au Gaz Naturel. Cette valeur présente un niveau d’incertitude élevé de par la
méconnaissances des paramètres pouvant modifier significativement ces émissions sur la période 2028-2068
(réalité du trafic, évolution du rapport à la voiture, etc.). Il reste que l’estimation de ces gains correspond à une
compensation de l’ordre de 80% de l’intégralité du chantier intégrant les deux Ouvrages d’Art.
Si l’exploitation des deux lignes de BHNS est effectuée avec des BUS électrique, la compensation intégrale du
chantier intégrant les deux Ouvrages d’Art serait atteinte au terme de 30 années de service.

-

Il reste que, quel que soit le choix effectué sur le matériel roulant, les gains engendrés sont élevés. Bien que le
poids Carbone du Chantier soit, à court termes, un élément pénalisant, l’exploitation du BHNS révèle sa capacité
de modifier significativement les émissions du parc de véhicules du SMiTU intervenant sur le périmètre d’étude.
Avec un gain de 3 000 Tonne Eq. CO2/an (BHNS Gaz Naturel), l’économie annuelle représente 15 millions de km
(VP - conditions d’émissions Carbone : 200g/100km) soit l’équivalent de 750 véhicules parcourant 20000 km/an).
Avec un gain de 5 000 Tonne Eq. CO2/an (BHNS électrique), l’économie annuelle représente 15 millions de km
soit l’équivalent de 1250 véhicules parcourant 20000 km/an).

Bilan cumulé des émissions évitées (en Tonne Eq. CO2) - BHNS Gaz Naturel –Période 2017-2068

Bilan cumulé des émissions évitées (en Tonne Eq. CO2) - BHNS Electrique –Période 2017-2068
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9

EVALUATION CARBONE DU PROJET CITÉZEN : LES
CHIFFRES CLÉS

9.1 P HASE C HANTIER
Impact Carbone du chantier hors Ouvrages d’Art :
10 400 Tonne Equ.CO2 soit 8% du poids global du Chantier
Impact Carbone des Ouvrages d’Art :
124 000 Tonne Equ.CO2 soit 92% du poids global du Chantier
Impact global du chantier :
135 000 Tonne Equ.CO2
Répartition des impacts Carbone du Chantier
Poids Carbone
absolu

Poids Carbone
relatif hors OA

Poids Carbone
relatif avec OA

7 178

69 %

5,3 %

3 P+R

1 358

10 %

0,8 %

53 Stations BHNS & 982 Candélabres

2 163

21 %

1,6 %

Voiries
(BHNS, Voies VP, voies modes doux, trottoirs, etc.)

OA Moselle

34 656

25,8 %

OA SNCF

89 305

66,5 %

9.2 P HASE D ’ UTILISATION / EXPLOITATION
Bus du SMiTU sur le périmètre d’étude - hors BHNS :
Réduction annuelle brute des émissions s’élève à 1 252 Tonne Equ.CO2 soit une baisse de 13,7% des émissions.
BHNS :
Emissions annuelles induites par le service effectué sur les deux lignes de BHNS :
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Le service quotidien des deux lignes du BHNS produit annuellement les émissions suivantes :
-

2 160 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est alimenté au gaz naturel

-

207 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est électrique (émissions relatives à la production d’électricité des
centrales nécessaire à la charge des véhicules)

Bus du SMiTU sur le périmètre d’étude - BHNS inclus
Le service quotidien de l’ensemble des lignes prise en compte sur le périmètre d’étude et des deux lignes du BHNS
produit annuellement les émissions suivantes :
-

10 000 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est alimenté au gaz naturel soit une augmentation de 10% des
émissions par rapport à une situation sans projet.

-

8 075 Tonne Equ.CO2/an si le matériel roulant est électrique soit une diminution de 11% des émissions par
rapport à une situation sans projet.

Emissions évitées induites par le report modal et les modifications de déplacement de véhicules particuliers :
La diminution de trafic VP à l’échelle du modèle conduit à une réduction annuelle des kilomètres parcourus
correspondant à une baisse absolue des émissions de CO2 de l’ordre de 3 800 Tonne eq.CO2 par an.
Bilan annuel des émissions (VP, BHNS et BUS du SMiTU hors BHNS pries en compte dans le périmètre d’évaluation)
Gain de l’ordre de 3 000 Tonne eq.CO2/an si BHNS Gaz Naturel et de 5 000 Tonne eq.CO2/an si BHNS électrique.
2029

2029 avec BHNS –

2029 avec BHNS –

Situation de référence

Bus au gaz naturel

Bus électriques

9 120

7 868

7 868

BHNS

0

2 160

207

Gain VP

0

-3 800

-3 800

9 120

6 228

4 275

2 892

4 845

Bus SMiTU hors BHNS

Bilan
Gain/ situation de référence

Comparaison des émissions annuelles avec et sans projet de BHNS (en Tonne Eq.CO2)
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Compensation des émissions Carbone du Chantier :
Comme dans toute évaluation Carbone, les résultats obtenus présentent un niveau d’incertitude en corrélation étroite
avec le niveau de précision des données utilisées. Malgré les approximations effectuées pour l’évaluation de la phase
Chantier, des éléments chiffrés disponibles en phase AVP ont permis de fixer des ratios quantitatifs sur les matériaux
permettant une comparaison des gains obtenus en phase d’exploitation vis-à-vis des émissions induites par le chantier.
BHNS alimenté au Gaz Naturel : La compensation du Chantier hors OA est atteinte en 5 années d’exploitation. Les 3 000
Tonne eq.CO2 évitées chaque année correspondent aux émissions de 750 véhicules parcourant 20 000 km/an.
BHNS électrique : La compensation du Chantier hors OA est atteinte en 3 années d’exploitation. Les 5 000 Tonne
eq.CO2 évitées chaque année correspondent aux émissions de 1250 véhicules parcourant 20 000 km/an.
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10 CONCLUSION
La création d’une ligne de Transport Collectif en Site Propre constitue une évolution très significative de l’offre de
transport en commun. Avec la qualité du service proposé (fréquence, confort, etc.), les deux lignes créées apportent une
plus-value indéniable en termes de services. Les efforts engagés par les collectivités pour favoriser le report modal est un
axe majeur d’intervention sur les émissions Carbone dues au trafic routier en milieu urbain.
Les prévisions de trafic montrent que la mise en place de deux lignes de BHNS conduit, dès l’ouverture des lignes, à une
fréquentation importante (20 000 voyageurs en 2029). Le projet permet un gain de fréquentation globale des transports
en commun de 14 000 voyageurs en 2029 soit une augmentation de 46% par rapport à une situation 2029 sans projet.
L’attractivité générée par cette nouvelle offre associée aux besoins locaux en termes de déplacements se traduit par une
évolution sensible de la part modale des déplacements TC. Le modèle de prévision de trafic estime ainsi le gain de part
modale à +3,8% en 2029 et à +3,6% en 2039.
A la lecture des résultats révélés par le modèle de trafic réalisé dans le cadre de ce projet aux horizons 2029 et 2039 et
des éléments présentés dans l’évaluation socioéconomique du TCSP de Thionville-Fensch, il apparait toutefois que
l’incidence en termes de kilomètres évités par les VP reste limitée. L’augmentation importante de la fréquentation du
réseau TC ne se traduit pas de façon concomitante par une réduction très significative de la place des VP sur le périmètre
d’évaluation. Il faut avoir à l’esprit que le large périmètre physique sur lequel se déploient les deux lignes de BHNS
conduit à la prise en compte d’un périmètre particulièrement étendu pour le modèle de trafic. Dans ce contexte, les
valeurs relatives de l’évolution des kilomètres parcourus sur ce périmètre apparaissent faibles. Les résultats de l’étude de
l’évolution des émissions Carbone que génère le projet en phase d’exploitation montre cependant l’incidence significative
du projet sur le niveau absolu des émissions Carbone locale imputables au trafic routier local.
L’évolution des émissions Carbone se traduit essentiellement sous trois formes : la diminution des émissions des lignes de
bus du SMiTU dont le tracé est modifié par le projet, la faible par des émissions des bus du BHNS (notamment dans
l’hypothèse du choix d’un parc électrique) et la réduction des émissions des VP induite par le report modal. Notons la
compensation très rapide des émissions induite par le chantier (hors Ouvrage d’Art) : seulement 5 années d’exploitation
pour un BHNS alimenté au Gaz Naturel et 3 ans dans le cas d’un BHNS électrique.
A partir des informations disponibles au stade AVP, une estimation des émissions induites par la réalisation des Ouvrages
d’Art a également été effectuée. Le poids Carbone de ces ouvrages est évidemment élevé et très largement supérieur aux
seuls travaux propres à la réalisation des voies de BHNS. Plus largement, il faut garder à l’esprit que leur réalisation
apporte, à l’échelle de la ville, une nouvelle dimension sur la capacité de déplacement en mode doux et offre des
conditions idéales de franchissement de la Moselle et des voies ferrées.
Le calcul des émissions Carbone évitées constitue la partie chiffrable des gains engendrés mais le bénéfice
environnemental d’un tel projet est plus large. La qualité de l’environnement urbain à proximité des lignes de BHNS
améliore sensiblement le rapport à l’espace et à la ville. Elle offre aux riverains la possibilité de se déplacer dans un milieu
plus calme et plus sécurisé. Au-delà des bénéfices engendrés en termes de service, le projet permet d’améliorer les
conditions d’appropriation de la nécessaire évolution des modes de déplacement en milieu urbain dans un contexte
d’adaptation et de résilience face aux effets du changement climatique. Le projet peut ainsi être considéré comme
révélateur des engagements pris par la collectivité pour offrir à chaque riverain les moyens de modifier à son tour son
regard et son comportement sur sa propre mobilité.
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Annexe 1 : Carte des lignes modifiées du réseau restructuré du SMiTU après création des 2 lignes de BHNS

-

Annexe 2 : Evolution du trafic routier VP TMJA : Trafic actuel –Trafic 2029 sans projet

-

Annexe 3 : Evolution du trafic routier VP TMJA : Trafic 2029 avec projet & écart relatif avec Trafic 2029 sans
projet

-

Annexe 4 : Extrait de la Directive et facteurs agrégés des véhicules routiers en France de 1970 à 2025

-

Annexe 5 : Tableau des émissions annuelles de CO2 par ligne du SMiTU sans et avec BHNS

-

Annexe 6 : Tableau de l’estimation de l’évolution des émissions annuelles de CO2 de 2017 à 2068 (bus, BHNS et
VP)

-

Annexe 7 : Tableau des matériaux utilisés dans l’évaluation Carbone du Chantier
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Annexe 1
Réseau restructurées du SMiTU
Carte des lignes modifiées après création des 2 lignes de BHNS et fréquence aux heures de pointe
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Annexe 2
Cartes de l’évolution du trafic routier VP TMJA
Trafic 2029 sans projet (Zone d’étude et Zoom centre)
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Annexe 3
Cartes de l’évolution du trafic routier VP TMJA
Trafic 2029 avec projet & écart relatif avec Trafic 2029 sans projet (Zone d’étude et Zoom centre)
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Annexe 4
Extrait de la Directive et facteurs agrégés des véhicules routiers en France de 1970 à 2025
Dioxyde de Carbone, circulation urbaine (g/km)
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Annexe 5
Tableau des émissions annuelles de CO2 par ligne du SMiTU sans et avec BHNS

Année 2029

Emissions en Tonne eq.CO2
Situation de référence

Situation avec Projet

Ligne 1

568

153

Ligne 2

642

141

Ligne 3

414

272

Ligne 4

422

284

Ligne 6

194

197

Ligne 7

107

110

Ligne 9

53

54

Ligne 10

192

195

Ligne 11

57

58

Ligne 12

71

72

Ligne 14

191

193

Ligne 18

162

163

Ligne 23

176

180

Ligne 25

53

314

Ligne 28

476

151

Ligne 31

338

356

Ligne 32

225

101

Ligne 33

265

241

Ligne 37

187

188

Ligne 52

210

262

Ligne 53

250

255

Ligne 56

146

149

Ligne 57

160

165

Ligne 61

38

44

Ligne 90

41

45

Ligne 91

166

171

Ligne 92

58

60

Ligne 95

81

82

Ligne 300

1 865

1 885

Ligne 302

298

299

Ligne 303

518

525

Ligne 323

303

312

0

0

Ligne TIM 46
Ligne TIM 52

75

77

Ligne TIM 47

114

114

Ligne BHNS Rouge

0

1 330 (gaz naturel)
127 (électrique)

Ligne BHNS Verte

0

831 (gaz naturel)
79 (électrique
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Annexe 6
Tableau de l’estimation de l’évolution des émissions annuelles de CO2 de 2017 à 2068 (bus, BHNS et VP)
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Annexe 7
Tableau des matériaux utilisés dans l’évaluation Carbone du Chantier

Eléments intégrés

Matériaux évaluation Carbone

Voies BHNS Site Propre

Béton bitumineux

Voies d’approche BHNS

Grave bitumineux
GNT

Voies Mode Doux

Béton bitumineux
GNT

Trottoirs

Béton
GNT

Carrefours aménagés

Idem voiries

Parkings relais

Béton bitumineux
GNT

Ouvrages d’art Moselle

Tablier
Piles
Culées

Enrobé
Béton
Béton armé
Acier

Pieux
Ouvrages d’art Voies ferrées

Tablier
Piles
Culées

Enrobé
Béton
Béton armé
Acier

Pieux
Stations
Candélabres

Quais

Béton
Acier
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